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AU ROI*

I RE,

JjE voyage dont je vais rendre compte
3

eft le premier de cette efpece entrepris par

les François
, £f exécutépar les vaijjeazix

de Votre Majesté'. Le monde entier

lui devoit déjà la connoijjance de la figuré

S Ai



EPITRE.
de la terre. Ceux de vosfujets a qui cette

importante découverte etoit confiée , choifis

entre les plus illujlres favans François
,

avoient déterminé les dimenjions du globe,

&Amérique , il ejî vrai , découverte

& conquife , la route par mer frayée aux

Indes £jf aux Moluques
, font des pro-

diges de i
courage £f de fucces qui appar-

tiennent fans conteflation aux Efpagnoh

Êf aux Portugais. JJintrépide Magellan
,

fous les aufpices d'un Roi qui fe connoif

foit en hommes
,
échappa au malheur Jî

ordinaire a fes pareils , de pajjer pour un

vifionnaire j il ouvrit la barrière, fran-

chit les pas difficiles , £f malgré le fort

qui le priva du plaifir de ramener fon

vaijjeau à Séville , d'ou il étoit parti , rien

ne put lui dérober la gloire d?avoir le

premier fait le tour du globe. Encouragés

parfon exemple , des navigateurs Anglois
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Hollandois trouvèrent de nouvelles

terres
, £jf enrichirent ?Europe en Véclai-

rant.

Mais cette efpece de primauté £f d"a?-

nejfe en matière de découvertes , #'5772-

les navigateurs François de

revendiquer avec jujlice une partie de

la gloire attachée à ces brillantes , mais

pénibles entreprises,, Plujieurs régions de

VAmérique ont été trouvées par desfujets

courageux des Rois vos ancêtres ; £jf

Gonneville , né a Dieppe , a le premier

abordé aux terres aujlrales. Différentes

caufes , tant intérieures qt£extérieures, ont

paru depuis fufpendre a cet égard le goût

Êf Va&ivité de la nation.

Votre Majesté' a voulu profiter du

loifir de la paix pour procurer à la géo-

graphie des connoiffances utiles à fhuma-

nité. Sous vos aufpices
,
SIRE, nous
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fommes entrés dans la carrière ; des épreu-

ves de tout geme nous attendoient a

chaque pas , la patience £jf ^ ^e ne

nous ont pas manqué, Cejî fhifloire de

nos efforts que fofe préfenter a Votre

Majesté' votre approbation en fera

le fiicces*

Je fuis avec- le plus profond reJpeB 9

DE VOTRE MAJESTE9

,

S I R E y

Le très-humble & très-fournis ferviteur

& fujet , DE BOUGAINVILLE,



DISCOURS PRELIMINAIRE.

J'Ai penfé qu'il feroit à propos dé

préfenter à la tête de ce récit , rénu-

mération de tous les voyages exécutés

autour du monde , & des différentes

découvertes faites jufqu'à ce jour dans

la mer du Sud ou Pacifique.

Ce fut en 15-19 que Ferdinand Ma-
gellan ,

Portugais , commandant cinq

vaiffeaux Efpagnols ,
partit de Séville

,

trouva le détroit qui porte fon nom

,

par lequel il entra dans la mer Pacifi-

que j où il découvrit deux petites ifles

défertes dans le fud de la ligne , enfuite

les isles Larrones , & enfin les Philippi-

nes. Son vaiffeau , nommé la Vi&oire
,

revenu en Efpagne , feul des cinq
,
par

le cap de Bonne-Efpérance , fut hifie

à terre à Séville , comme un monu-
ment de cette expédition , la plus har-

die peut-être que les hommes eufient

encore faite. Ainfi fut démontrée phy-

fiquement
,
pour la première fois , la
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fphéricité & retendue de la circonfé-

rence de la terre.

Drack
,
Anglois

,
partit de Plymouth

avec cinq vaifleaux * le i f feptembre
1 f77 ? Y rentra avec un feul le 3 no-
vembre if 80. Il fit , le fécond , le

tour du globe. La reine Elifabeth vint

manger à fon bord , & fon vaifieau
,

nommé le Pélican, fut foigneufement
confervé â Deptfort dans un baffin

avec une infcription honorable fur le

grand mât. Les découvertes attribuées

à Drack font fort incertaines. On mar-
que fur les cartes dans la mer du Sud

,

une côte fous le cercle polaire
, plus

quelques illes au nord de la ligne ,

plus auffi au nord la nouvelle Albion,

Le chevalier Thomas Candish , An-
glois

,
partit de Plymouth le 21 juillet

if 36"
9
avec trois vaifleaux

, y entra

avec deux le 9 feptembre if88- Ce
voyage

?
le troifieme fait autour du

monde $ ne produifit aucune décou-

verte.

Olivier de Nord , Hollandois , fortit

de Roterdam le 2 juillet K985 avec
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quatre vaiïTeaiix*, pafla le détroit de
Magellan

,
cingla le long' des côtes

occidentales de l'Amérique , d'où il fe

rendit aux Larrones , aux Philippines

,

aux Moluques , au cap de Bonne-
Efpérance , & rentra à Roterdam avec

un feul vaiffeau , le 26 août 1601-. Il

n'a fait aucune découverte dans la mer
du Sud.

George Spilberg , Hollandois , fît

voile de Zélande le 8 août 1614 ,

avec fix navires
,

perdit deux vaif-

feaux avant que d'être rendu au dé-

troit de Magellan , le traverfa , fit des

courfes fur les côtes du Pérou & du
Mexique , d'oxi , fans rien découvrir

dans fa route , il pafla aux Larrones

& aux Moluques. Deux de fes vaif-

feaux rentrèrent dans les ports de Hol-

lande le 1er. juillet 161 7.

Prefque dans le même tems
, Jac-

ques Lemaire & Shouten immortali-

foient leur nom. Ils fortent du Texel
le 14 juin i6if , avec les vaifleaux

la Concorde & le Hom
9
découvrent le

détroit qui porte le nom de Lemaire ,

'
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entrent les premiers dans la mer du

Sud en doublant le cap de Horn
, y

découvrent par quinze degrés quinze

minutes de latitude fud , & environ

. cent quarante - deux degrés de longi-

tude occidentale de Paris, Fisle des

Chiens j par quinze degrés de latitude

fud à cent lieues dans l'oued , Fislefans

Fond ; par quatorze degrés quarante-

fix minutes fud , & quinze lieues plus

àl'oueft , Fisle de Water ; à vingt lieues

de celle-là dans l'oueft, Fisle desMouches^

par les feize degrés dix minutes fud , &
de cent foixante-treize à cent foixante-

quinze degrés de longitude occiden-

tale de Paris , deux ifles , celle des Cocos ,

& celle des Traîtres; cinquante lieues

plus oueft , celle d'Efpérance
,
puis Visle

de Horn ,
par quatorze degrés cin-

quante-fix minutes de latitude fud ,

environ cent foixante-dix-neuf degrés

de longitude orientale de Paris. Enfuite

ils cinglent le long des côtes de la

nouvelle Guinée ,
paflent entre fon

extrémité occidentale & Gilolo , &
arrivent à Batavia en oétobre ï6i6.
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George Spilberg les y arrête , & on
les envoie en Europe fur des vanTeaux
de la compagnie : Lemaire meurt de
maladie à Maurice , Shouten revoit fa

patrie. La Concorde & le Horn rentrè-

rent après deux ans & dix jours.

Jacques Lhermite , Hollandois ,

commandant une flotte de onze vaif-

feaux
, partit en 1623 avec le projet

de faire la conquête du Pérou ; il en-
tra dans la mer du Sud par le cap de
Horn , & guerroya fur les côtes Espa-
gnoles , d'où il fe rendit aux Larrones

,

fans faire aucune découverte dans la

mer du Sud
, puis à Batavia. Il mou-

rut en fortant du détroit de la Sonde ,

& fon vaiffeau
,
prefque feul de fa

flotte , territ au Texel le 9 juillet

1626.

En i6$3
, CWley , Anglok, partit

de la Virginie ; il doubla le cap de
Horn , fit diverfes courfes fur les côtes
Efpagnoles

, fe rendit aux Larrones ,

& revint par le cap de Bonne -Efpé-
rance , en Angleterre , où il arriva le

iz oftobre id8.<5.. Ce navigateur n'a
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fait aucune découverte dans la mer du
Sud ; il prétend avoir découvert dans
celle du Nord

, par quarante-fept de-

grés de latitude auftrale , & à quatre-

vingts lieues de la côte des Patagons ,

Visle Pepis. Je l'ai cherchée trois fois

,

& lès Anglois deux, fans la trouver.

"Wood Roger
, Anglois , fortit de

Briftol le 2 août 1708 , paffa le cap
de Rorn , fit la guerre fur les côtes

Efpagnoles jufqu'en Californie , d'où ,

par une route frayée déjà plufieurs

fois , il paffa aux Larrones , aux Mo-
luques

5 à Batavia , & doublant le cap
de Bonne-Efpérance , il territ aux Du-
nes le 1er oàobre 171 1.

Dix ans après
, Roggewin , Hollan-

dois , fortit du Texel avec trois vaif-

feaux ; il entra dans la mer du fud par
le cap de Horn

, y chercha la terre de

Davis fins la trouver , découvrit dans
le fud du tropique auftral Visle de Pâ-
ques, dont la latitude eft incertaine

;

puis , entre le quinzième & le feizieme

parallèle auftral , les isles Pernicieuses
,

où il perdit un de fes vaiflèaux
5
puis ,
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à peu près dans la même latitude, les

isles Aurore
,
Vejpres , le Labyrinthe corn-

pofé de fixilles, & l'iûe de la Récréation^

où il relâcha. Il découvrit enfuite fous

le douzième parallèle fud trois ifles ,

qu'il nomma isles de Bauman , & enfin

fous le onzième parallèle auftral, les

isles de Tienhoven & Groningue ; navi-

geant enfuite le long de la nouvelle

Guinée & des terres des Papous, il

vint aborder à Batavia , où fes vait
féaux furent confifqués. L'amiral Rog-
gewin repaffa en Hollande de fa per-

ïbnne fur les vailfeaux de la compa-
gnie, & arriva au Texel le n juillet

IJZ3 , fix cents quatre - vingts jours

après fon départ du même lieu.

Le goût des grandes navigations

paroiffoit entièrement éteint
, lorfqu'en

'

1741 l'amiral Anfon fit autour du
globe le voyage dont l'excellente re-

lation eft entre les mains de tout le

monde , & qui n'a rien ajouté à la

géographie.

Depuis ce voyage de l'amiral Anfon

,

il ne s'en eft point fait de grand pen-



14 D I S C 0 U R S

dant plus de vingt années. L'efprit de
découverte a ferablé récemment . fe

ranimer. Le Commodore Byron part

des Dunes le 20 juin 1754 , traverfe

le détroit de Magellan , découvre quel-

ques ifles dans la mer du Sud , faifant

fa route prefque au nord-ûueft , arrive

à Batavia le 28 novembre 176? , au
Cap le 24 février 1766 , & le 9 mai
aux Dunes , fix cents quatre-vingt-huit

jours après fon départ.

Deux mois après le retour du Com-
modore Byron, Je capitaine Wallas
part d'Angleterre avec les vailfeaux le

Delfin & le Swallow , il traverfe le dé-

troit de Magellan , eft féparé du Swallow

que commandoit le capitaine Carteret

,

au débouquement dans la mer du Sud ;

il y découvre une iile environ par le

dix-huitieme parallèle , à peu près , en
août 1757; il remonte vers la ligne,

paffe entre les terres des Papous , ar-

rive à Batavia en janvier 1768 > relâ-

chç au cap de Bonne - Efpérance , &
enfin rentre en Angleterre au mois de

mai de la même année.
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Son compagnon Carteret ,
après

avoir efliiyé beaucoup de miferes dans

la mer du Sud , arrive à Macaffixr au

mois> de mars 1768 > avec perte de

prefque tout fon équipage ; à Batavia

,

le 1 f feptembre ; au cap de Bonne-

Efpérance , à la fin de décembre. On
verra que je l'ai rencontré à la mer le

18 février 1769 , environ par les onze

degrés de latitude feptentrionale. II

n'eft arrivé en Angleterre qu'au mois

de juin.

On voit que de ces treize voyages

( i ) autour du monde , aucun n'ap-

partient à la nation Françoife , & que

iix feulement ont été faits avec l'efprit

de découverte ; favoir , ceux de Ma-
gellan , de Drack , de Lemaire , de

Roggewin , de Byron & de Wallas ;

les autres navigateurs ,
qui n'avoient

pour objet que de s'enrichir par les

courfes fur les Efpagnols , ont fuivî

(I) Dom Pemetty , dans fa QiJJertationfur TAmé-

rique , parle d'un voyage autour du monde , fait en

17 19 par le capitaine Shelwosk ; je n'ai aucune cou*

HQiflance. de ce voyage.
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des routes connues, fans étendre la

connoiffance du globe.

En 1 7 14 , un François , nommé la

Barbinais le Gentil , était parti fur un
vaiffeau particulier f pour aller faire la

contrebande fur les côtes du Chili &
du Pérou. De-là il fe rendit en Chine

,

où
,
après avoir féjourné près d'un an

dans divers comptoirs, il s'embarqua

fur un autre bâtiment que celui qui

l'y avoit amené , & revint en Europe

,

ayant à la vérité fait de fa perfonne le

tour du monde , mais fans qu'on puiffe

dire que ce foit un voyage autour du
monde fait par la nation Françoife.

Parlons maintenant de ceux qui

partant , foit d'Europe , foit des côtes

occidentales de l'Amérique méridio-

nale , foit des Indes orientales , ont

fait des découvertes dans la mer du

Sud, fans avoir fait le tour du monde..

Il paroît que c'eft un François ,

Paulmier de Gonneville
,
qui a fait les

premières en ifo? & ifCH,- on ignore

où font fituées les terres auxquelles

il a abordé , & dont il a ramené un
habitant

,
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habitant
,

que le gouvernement n'a

point renvoyé dans fa patrie , mais
auquel Gonneviile , fe croyant alors

perfonnellement engagé envers lui*,

a fait époufer fon héritière.

Alfonfe de Salazar
,
Efpagnol. , dé-

couvrit en if2f Yisle de Saint-Barthe-

lemi à quatorze degrés de latitude

nord , & environ cent cinquante-huit
degrés de longitude à l'eft de Paris.

Alvar de Saavedra
,
parti d'un port

du Mexique en 1 fz6 , découvrit entre
le neuvième & le onzième parallèle

nord , un amas d'ifles qu'il nomma les

isles des Rois , à peu près par la même
longitude que l'ifle Saint-Barthelemi ;

il fe rendit enfuite aux Philippines &
aux Moluques ; & en revenant au Mexi-
que , il eut le premier connoiflance des
ifles ou terres nommées nouvelle Gui-
née & terre des Papous. Il découvrit
encore par douze degrés nord , environ
à quatre - vingts lieues dans l'eft des
ifles des Rois , une fuite d'ifles baffes

,

nommées les isles des Barbus.

Diego Hurtado & Fernand de GrijaL
Première partie* B
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va, partis du Mexique en 1433 pour
reconnoître la mer du Sud , ne décou-

vrirent qu'une ille fituée par vingt

degrés trente minutes de latitude nord
,

environ à cent degrés de longitude

oueft de Paris. Ils la nommèrent isk

Saint-Thomas.

Jean Gaétan
,
appareillé du Mexi-

que en 15*42 ,, fit auffi fa route au
nord de la ligne. Il y découvrit entre

le vingtième & le neuvième parallèle,

à des longitudes différentes
,
plufieurs

ifles
;
lavoir, Rocoa Partida , les isks

du Corail , celles du Jardin , la Mate-

lote , Yisk d'Arézife , & enfin il aborda

à la nouvelle Guinée , ou plutôt , fui-

vant fon rapport , à la nouvelle Breta-

gne ; mais Dampierre n'avoitpas encore

découvert le paffage qui porte fon

nom.
Le voyage fuivant effc plus fameux

que tous les précédens.

Alvar de Mendoce & Mindana
,
partis

du Pérou en 1^67 , découvrirent les

ifles célèbres que leur richeffe fit nom-
mer isks de Salomon ; mais , en fuppo-
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faut que les détails rapportes fur la

richefîe de ces ifles ne foient pas fa-

buleux , on Ignore où elles font fituées
,

& c'eft vainement qu'on les a recher-

chées depuis. Il paroît feulement qu'el-

les font dans la partie auftrale de la

ligne entre le huitième & le douzième
parallèle, Visle Ifabella & la terre de

Guadalcanal , dont les mêmes voya-
geurs font mention , ne font pas mieux
connues.

En if9f , Alvar de Mindatia, com-
pagnon de Mendoce dans le voyage
précédent

, repartit du Pérou avec
quatre navires pour la recherche des
iiles de Salomon. Il avoit avec lui

Fernand de Quiros , devenu depuis
célèbre par fes propres découvertes*
Mindana découvrit entre le neuvième
& le onzième parallèle méridional

,

environ par cent huit degrés à lMueft
de Paris , les isles Saint-Pierre

, 'Magde-
leine

, la Dominique & Chriftine
,

qu'il

nomma les Marquifes de Mendoce , du
,

nom de Doua îfabella de Mendoce
,

qui étoit du voyage '$ environ vingt*

B 2
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quatre degrés plus à l'oueft , il décou-

vrit les isles Saint-Bernard
;
prefque à

deux cents lieues dans l'oueft de celles-

ci , Yisle Solitaire , & enfin Yisle Sainte-

Croix , fituée à peu près par cent qua-

rante degrés de longitude orientale de

Paris. La flotte navigea dç-là auxLar-

rones , & enfin aux Philippines , où
n'arriva pas le général Mindana : onn'a

pas fu ce qu'étoit devenu fon navire.

Fernand de Quiros ,
compagnon de

l'infortuné Mindana , avoit ramené

au Pérou Dona Ifabella. Il en repartit

avec deux vaîffeaux le 21 décembre

i6of , & prit Fa route à peu près dans

Poueft-fud-oueft. Il découvrit d'abord

une petite ifle vers le vingt-cinquième

degré de latitude fud , environ par cent

vingt-quatre degrés de longitude occi-

dentale de Paris
;
puis entre dix-huit &

dix-neuf degrés fud
,
fept ou huit autres

ifîes baffes & prefque noyées
, qui por-

tent fonnom ; & par le treizième degré

de latitude fud, environ cent, cin-

quante fept degrés à Poueft de Paris

,

Pille qu'il nomma de la belle Nation. En
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recherchant enfuite Yîsle Sainte - Croix
qu'il avoit vue dans fon premier voya-
ge , recherche qui fut vaine , il dé-

couvrit par treize degrés de latitude

fud , & à peu près cent foixante-feize

degrés de longitude orientale de Paris

,

Yisle de Taumaco\ puis à environ cent
lieues à l'oueft de cette ille , par quinze
degrés de latitude fud, une grande
terre qu'il nomma la terre aujîrale du
Saint-Efprit , terre que les divers géo-
graphes ont diverfement placée. Là

,

il finit de courir à Poueft , & reprit la

route du Mexique , où il fe rendit à
la fin de l'année 1606 , après avoir
encore infruélueufement cherché l'ifle

Sainte-Croix.

Abel Tafman , forti de Batavia le

14 août 1642, découvrit par quarante-
deux degrés de latitude auftrale , &
environ cent cinquante-cinq degrés à
î'eft de Paris , une terre qu'il nomma
Vandiemen ; il la quitta faifant route
à oueft , & environ à cent foixante
degrés de notre longitude orientale , il

découvrit la nouvelle Zélande par qua-

B3
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rante - deux degrés dix minutes fud.

Il en fuivit la côte environ jufqu'au

trente - quatre degré de latitude fud,

d'où il cingla au nord-eft , & découvrit

par vingt-deux degrés trente-cinq mi-

nutes 5
environ cent foixante-quatorze

degrés à l'eft de Paris , les isles Pylfîaart ,

Jtmflerdap} & Roterdam. Il ne pouffa pas

Tes recherches plus loin, & revint à

Batavia en parlant entre la nouvelle

Guinée §c Gilolo,

On a donné le nom général de non-,

velle Hollande à une vafte fuite , foit de

terres , foit d'ifles
,
qui s'étend depuis

le fixieme jufqu'au trente - quatrième

degré de latitude auftrale , entre le cent

cinquième & le cent quarantième degré

de longitude orientale du méridien de

Paris, Il étoit jufte de la nommer ainfi
9

puifque ce font prefque tous naviga-,

teurs Hollandois qui ont reconnu les

différentes parties de cette contrée, La.

première terre découverte en ces pa^

rages , fut la terre de Concorde , autre-,,

nient appellée cCEndracht , du nom de-

celui qui l'a %XQWé% I616, par te
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vingt-quatre & vingt-cinquième degré

de latitude fud. En 1618 > une autre

partie de cette terre , fituée à peu près

fous le quinzième parallèle , fut décou-

verte par Zéachen
,
qui lui donna le nom

à'Amhem & de Diemen ; & ce pays n'efb

pas le même que celui nommé depuis

Diemen par Tafman. En T619
, Jean

â'Edeh donna fon nom à une portion

méridionale de la nouvelle Hollande,

Une autre portion , fituée entre le tren-

tième & le trente-troifieme parallèle,

reçut celui de Leuwin. Pierre deNuitz
en 162J ,

impofa le fien à une côte

qui paroît faire la fuite de celle de
Leuwin dans rouefL Guillaume de

Witt appella de fon nom une partie

de la côte occidentale , voifine du
tropique du Capricorne

, quoiqu'elle

dût porter celui du capitaine Viane ,

Hollandois
,
qui en 1628 avoit payé

l'honneur de cette découverte par la

perte de fon navire & de toutes fes

richefies.

Dans la même année 1628? entre

le dixième & le vingtième parallèle
%

B 4



24 DISCOURS
le grand golfe de la Carpentarie fut
découvert par Pierre Carpenter , Hol-
landois , & cette nation a fouvent
depuis fait reconnoître toute cette

côte.

Dampierre
, Anglois

, partant de la

grande Timor , avoit fait en 1687 un
premier voyage fur les côtes de la

nouvelle Hollande , & étoit abordé
entre la terre tfArnhem & celle de
Diemen ; cette courfe , fort courte

,

n'avoit produit aucune découverte.:

En 1699 3 il partit d'Angleterre avec
l'intention exprefle de reconnoître
toute cette région, fur laquelle les

Holiandois ne publioient point les lu-

mières qu'ils polïédoient. Il en par-

courut la côte occidentale depuis le

vingt-huitième jufqu'au quinzième pa-
rallèle. Il eut la vue de la terre de
Concorde, de celle de Witt, & con-

jectura qu'il pouvait exifter un pada-
ge au fud de la Carpentarie. Il retourna
enfuite à Timor, d'où il revint vifiter

lesifles des Papous, longea la nouvelle

Guinée , découvrit le paflage qui porte
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fon nom
, appella nouvelle Bretagne la

grande ifle qui forme ce détroit à l'eft

,

& reprit fa courfe pour Timor le long
de la nouvelle Guinée. C'eft ce même
Dampierre qui , depuis 1685 jufqu'en

tantôt flibuftier , tantôt com-
merçant , avoit fait le tour du monde
en changeant de navires.

Tel eft l'expofé fuccinét. des divers
voyages autour du globe , & des dé-
couvertes différentes faites dans le

vafte océan Pacifique, jufqu'au tems
de notre départ de France. Avant que ,

de commencer le récit de l'expédition
qui m'a été confiée

, qu'il me foit per-
mis de prévenir qu'on ne doit pas en
regarder la relation comme un ouvrage
d'amufement : c'eft fur-tout pour les
marins qu'elle eft faite. D'ailleurs cette
longue navigation autour du globe ,

n'offre pas la reffource des voyages
de mer faits en tems de guerre, lef-

quels fourniflènt des fcenes intérefian-

tes pour les gens du monde. Encore
fi l'habitude d'écrire avoit pu m'appren-
ne à fauver par la forme une partie
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de la fécherefie du fonds î Mais ,

quoi-

i qu'initié aux fciences dès ma plus ten-

dre jeuneffe , où les leçons que dai-

gna me donner M. d'Alembert , me
mirent dans le cas de préfenter à l'in-

dulgence du public , un ouvrage fur la

géométrie
,
je fuis maintenant bien loin

du fan&uaire des fciences & des let-

tres ; mes idées & mon ftyle n'ont

que trop pris l'empreinte de la vie

errante & îauvage que je mené depuis

douze ans. Ce n'eft ni dans les forêts

du Canada , ni fur le fein des mers ,

que l'on fe forme à l'art d'écrire , &
j'ai perdu un frère dont la plume ai-

mée du public eût aidé à la mienne»

Au relie
,
je ne cite , ni ne contre-

dis perfonne ;
je prétends encore moins

établir ou combattre aucune hypothefe.

Quand même les différences très-fenfi-

bles que j'ai remarquées dans les di-

verfes contrées où j'ai abordé , ne

m'auroient pas empêché de me livrer

à cet efprit de fyftême , fi commun au-

jourd'hui , & cependant fi peu compa-

tible avec la vraie philofophie , çom*
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ment aurois-je pu efpérer que ma chi-

mère ,
quelque vraifemblance que je

fuffe lui donner
,
pût jamais faire for-

tune ? Je fuis voyageur & marin c'eft-

à-dire , un menteur & un imbécille

aux yeux de cette clafle d'écrivains

parefleux & fuperbes
,
qui, dans les

ombres de leur cabinet
,
philofophent

à perte de vue fur le monde & fes ha-

bitans , & foumettent impérieufement

la nature à leurs imaginations. Procédé

bien fingulier , bien inconcevable de

la part de gens qui
,

n'ayant rien

obfervé par eux-mêmes , n'écrivent
,

ne dogmatifent que d'après des obfer-

vations empruntées de ces mêmes
voyageurs auxquels ils refufent la fa-

culté de voir & de penfer.

Je finirai ce difcours en rendant
juftice au courage , au zele , à la pa-

tience invincibles des officiers (i) &

( i ) L'état-major de la frégate la Boudeufe , étoit

compofé de MM. de Bougainville
, capitaine de vaif-

feau ; Duclos Guyot, capitaine de brûlot ; chevalier de
Bournand, chevalier d'Oraifon , chevalier du Bouchage,
enfeignes de vaiffeau ; chevalier de Suzannet, chevalier

de Kué, gardes de la marine, faifant fonctions d'officiers.
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équipages de mes deux vaifîèaux. Il

n'a pas été néceflaire de les animer

par un traitement extraordinaire , tel

que celui que les Anglois ont cru de-

voir faire aux équipages de M. Byron.

Leur confiance a été à l'épreuve des

polltions les plus critiques , & leur

bonne volonté ne s'efi pas un inftant

ralentie. C'eft que la nation Françoife

eft capable de vaincre les plus grandes

difficultés, & que rienn'eft impoffible

à fes efforts , toutes les fois qu'elle

voudra fe croire elle-même l'égale , au

moins , de telle nation que ce foit au

monde.

le Corre , officier marchand ; Saint-Germain , écrivain ;

la Veze , aumônier ; la Porte ,
chirurgien-major.

L'état-major de la flûte l'Etoile étoit compofé de

MM. Chefnard de la Giraudais ,
capitaine de brûlot :

Caro , lieutenant des vaiffeaux de la compagnie des.

Indes; Donat, Landais , Fontaine & Lavary-le-Roi

,

officiers marchands ; Michaud , écrivain ; Vives

,

chirurgien - major.

Il y avoit de plus MM. de Cemmerçon , médecin ;

Veiron , aftronome , & de Romainville ,
ingénieur,.
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PREMIERE PARTIE,
Contenant depuis le départ de France

,

jufqiia la fortie du détroit de Magellan,

CHAPITRE PREMIER.
Départ de la Boudeufe de Nantes ; relâche a

Brefl i route de Brejl à Monte-video
; jon&ion

avec ley frégates Espagnoles pour la remife des

isles Malouims.

Ans le mois de février 1764, la

France avoit commencé un établif-

fement aux ifles Malouines. L'Ef-

pagne revendiqua ces ifles , comme
étant une dépendance du continent

de l'Amérique méridionale ; & fon droit ayant
été reconnu par le roi , je reçus ordre d'aller

remettre notre établiifement aux Efpagnols ,



Voyagé
& de me rendre enfuite aux Indes orientales

%

en traverfant la mer du Sud entre les tropi-

ques. On me donna pour cette expédition le

commandement de, la frégate la Eoudeufe , de
vingt-fix canons de douze , & je devois être

joint auxisles Malouines par la flûte ïEtoile ,

deftinée à m'apporter les vivres nécefîaires à

notre longue navigation , & à me fuivre pen-
dant le refte de la campagne. Le retard que
diverfes circonftances ont mis à la jonction, de
cette flûte avec moi, a alongé ma campagne
de près de huit mois.

Dans les premiers jours du mois de novem-
bre 1766", je me rendis à Nantes, où la Eoudeufe

venoit d'être conftruite , & où M. Duclosdiyot,
capitaine de brûlot , mon fécond , en faifoit

l'armement. Le 5 de ce mois , nous defcendimes

de Painbeuf à Mindin pour achever de l'armer ;

& le 15, nous fîmes voile de cette rade , pour
nous rendre à la rivière de la Plata. Je devois

y trouver les deux frégates Efpngnoles , la

Efmeralda & la Liebre , forties de Ferroi le 17
octobre, & dont le commandant étoit chargé

de recevoir les isles Malouines au nom de Sa

Majefté Catholique.

Le 17 au matin , nous effuyames un coup

de vent violent de la partie du oueft-fud-oueft

au nord - oueft ; il renforça dans la nuit , que

nous paflames àfec de voiles & les baifes vergues

amenées, le point de deffous de la mifaine,

fous laquelle nous papeyions auparavant , ayant
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été emporté. Le 18 ? à quatre heures du matin

,

notre petit màt de hune rompit à la moitié

environ de fa hauteur : le grand mât de hune
ré lifta jufqu'à huit heures , qu'il rompit dans

le chouquet du grand mât , dont il fit confentir

le ton. Ce dernier événement nous mettoiù

dans l'impoffibilité de continuer notre route ,

& je pris le parti de relâchera Breft, où nous

entrâmes le 21 novembre.

Ce coup de vent , & le dégréemeut qu'il

avoit occafionné , mé mirent dans le cas de

faire les remarques fuivantes fur l'état & les

qualités de la frégate que je commandois.
i
9

. Son énorme rentrée laiifant trop peu

d'ouverture à l'angle que font les haubans avec

les mâts majeurs , ceux-ci n'étoient pas aifez

appuyés.

2°. Le défaut précédent devenoit d'une

plus grande conféquence par la nature du le!t a

que la grande quantité des vivres dont nous
étions pourvus , nous avoit contraints d'embar-

quer. Quarante tonneaux de fer de left , diftri-

bués des deux côtés de la carlingue à peu de

diftance de celle-ci , & douze canons de douze

placés au pied de l'archipompe , ( nous n'en

avions que quatorze montés fur le pont ) for-

•moient un poids confidérable , lequel , très-

abaiifé au dcfTous du centre de gravité , & pref-

que réuni fur la carlingue , mettoit la mâture

en danger , pour peu qu'il y eût de roulis.

Ces conildérations me déterminèrent à faire
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diminuer la hauteur exceiîive de nos mâts,

& à changer notre artillerie de douze contre

du canon de huit. Outre la diminution de près

de vingt tonneaux de poids , tant à fond de

cale que fur le pont , gagnée par ce change-

ment d'artillerie , le peu de largeur de la fré-

gate fuffifoit pour le rendre néceffaire. Il s'en

faut d'environ deux pieds qu'elle n'ait le btm

des frégates faites pour porter du douze.

Malgré ces changemens qui me furent ac-

cordés , je ne pouvois me difîimuler que mon
bâtiment n'étoit pas propre à naviguer dans les

mers qui entourent le cap de Horn. J'avois

éprouvé dans le coup de vent , qu'il faifoit

de l'eau par tous fes hauts , & je devois m'at-

tendre au rifque d'avoir une partie de mon
jbifcuit pourrie par l'eau qui , pendant le mau-
vais tems , s'introduiroit infailliblement dans

les foutes ; inconvénient dont les fuites feroient

fans reffource dans le voyage que nous entre-

prenions. Je demandai donc qu'il me fût per-

mis de renvoyer la Boudeufe des isles Maloui-

nes en France , fous les ordres du chevalier

Bournand , lieutenant de vaiifeau ; & de con-

tinuer le voyage avec la feule flûte l'Etoile ,

dans le cas où les longues nuits de l'hiver m'in-

terdiroient le palfage du détroit de Magellan.

J'obtins cette permiiîion , & le 4 décembre ,

notre mâture étant réparée , l'artillerie chan-

gée , la frégate entièrement récalfatée dans fes

hauts j je fortis du port & vins mouiller en

rade 5
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1

ï:ade , où nous pafTam.es la journée à embarquer

les poudres & rider les hautbans.

Le y à midi nous appareillâmes de la rade

de Breft. Je fus obligé de couper mon cable *

le vent d'eft très-frais & le julfant empêchant
de virér à pic , & me faifan't appréhender d'a-

battre trop près de la côte. Mon état-major"

étoit compofé de onze officiers , trois volon-

taires, & l'équipage de deux cents trois matelots,

officiers mariniers, foldats, mouifes & domef-
tiques. M. le prince de Naiïau Sieghen avoit

obtenu du roi la permiffioil de faire cette

campagne. A quatre heures après midi, le mi-
lieu de Fïsle d'oueflant me reftoit au nord-

quart-nord-eft du compas , & ce fut d'où je"

pris mon point de départ.

Pendant les premiers jours , nous eûmes
alTez conftamment les vents d'oueft-nord-oueft

âu oueâ-fud- oùeft & fud-oueft , grand frais.

Le 17 après midi , on eut connoilfance des

Salvages , le 18 de Pisle de Faime , & le 19 de

Visle de Fer. Ce qu'on nomme les Salvages 5

eft une petite isle d'environ une lieue d'éten-

due de l'eft à l'oueft; elle eft baffe au milieu j

niais à chaque extrémité s'élève un petit mon-
drain ; une chaîne de roches , dont quelques-

unes paroiffent au deffus de l'eau , s'étendent

du coté de l'oueft à deux lieues de l'isîe : il

y a auffi du côté de l'eft quelques brifans >

mais qui ne s'en écartent pas beaucoup.
La vue de cet écueil nous avoit averti*

Première Partie* Ci
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d'une grande erreur dans notre route ; mais
je ne voulus l'apprécier qu'après avoir eu cou-
noiffance des isles Canaries, dont lapofition

eft exactement déterminée. La vue de l'isle de

Fer me donna avec certitude cette correction

que j'attendois. Le 19 à midi j'obfervai la la-

titude , & en la faifant cadrer avec le relève-

ment de l'isle de Fer , pris à cette même
heure , je trouvai une différence de quatre

degrés fept minutes dont j'étois plus eft que
mon eftime. Cette erreur eft fréquente dans
la traverfée du' cap Finiftere aux Canaries ,

& je Pavois éprouvée en d'autres voyages : les

courans , par le travers du détroit de Gibral-

tar , portant à Peft avec rapidité.

J'eus en même tems occafîon de remarquer
que les Salvages font mal placés fur la carte

de M. Bellin. En effet, lorfque nous en eûmes
connoiffance le 17 après midi , la longitude

que nous donnoit leur relèvement , dirféroit

de notre eftime de trois degrés dix-fept mimr.es

à Peft. Cependant cette même différence s'eft

trouvée, le 19, de quatre degrés fept minutes,

en corrigeant notre point fur le relèvement de

l'isle de Fer , dont la longitude eft déterminée

par des obfervations aftronomiques. Il eft à

remarquer que , pendant les deux jours écoulés

entre la vue des Salvages & celle de l'isle de

Fer , nous avons navigué avec un vent étale ,

grand largue , & qu'ainfi il doit y avoir eu

iien peu d'errreur dans Peftime de notre route.
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D'ailleurs , le 18 , nous relevâmes l'isîe de
Palme au fud - oued quart d'oueft corrigé , &
félon M. Bellin , elle devoit nous refter au
fud-oueft. J'ai pu conclure de ces deux obfer-

vations , que M. Bellin a placé l'isie des Salva-

ges trente-deux minutes environ plus à l'oueft,

qu'elle n'y eft efFe&ivement.

Je pris donc un nouveau point de déparfc

le 19 décembre à midi. Notre route n'eut de-

puis rien de particulier jufqu'à notre arrérage à

la rivière de la Plata ; elle ne fournit d'obfer-

vations qui puiffent intérefier les navigateurs
,

que les îuivantes.

i°. Le 6 & le 7 janvier .1767, étant entre

1111 degré quarante minutes & 00 degré trente-

huit minutes nord, & par vingt - huit degrés

de longitude, nous vimes beaucoup d'oifeauxj

ce qui me feroit croire à la vigie de Penedo

San-Pedro, quoique M. Bellin ne la marque
pas fur fa carte.

29
. Le 8 janvier après midi , nous pafTames

la ligne entre les vingt-fept & vingt-huit degrés

•de longitude.

3
9

. Depuis le deux janvier, les obfervations

de variation nous étoient refufées, & je Pavois

eftimée d'après la carte de Williams Moun-
tain & Jacob Obfon. Le ïl , au coucher du
foleil , nous obfervames trois degrés dix-fepfc

minutes de variation nord - ou eft, & le 14 au
matin j'obfervai encore dix minutes de varia-

tion nord - oueft avec ,un compas azimuthal

,

C %
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étant par dix degrés trente minutes ou qua-
rante minutes de latitude auftrale , & environ
par trente-trois degrés vingt minutes de lon-

gitude occidentale du méridien de Paris. Il eft

donc certain , fi ma longitude eftimée eft exacte,

& je l'ai vérifié telle à l'attérage , que la ligne

où il n'y a pas de variation , ç'eft encore avancée

vers l'oueft depuis les obfervations de Moun-
tain & d'Obfon , & qu'il femble que le. pro-

grès de cette ligne vers Poueft eft allez uni-
forme. En effet , fur le même parallèle où
Williams Mountain & Jacob d'Obfon avoient

trouvé douze à treize degrés de différence dans
l'efpace de quarante-quatre ans , j'en ai trouvé

un peu plus de iîx degrés après un efpace de

vingt-deux ans. Cette progreflîon mériteroit

d'être conftatée par une fuite d'obfervations.

La découverte de la loi que fuivent ces clian-

gemens dans la déclinaiïon de l'aiguille ai-

mantée -, outre qu'elle fournirait un moyen de
conclure en mer les longitudes , nous con-

duirait peut-être à celle des caufes de cette

variation , peut-être même à celle de la vertu

magnétique.

4°. Au nord & au fud de la ligne , nous
avons prefque conftamment obfervé des dif-

férences nord affez grandes , quoiqu'il foit

plus, ordinaire de les y éprouver fud. Nous
eûmes lieu d'en foupçonner la caufe , lorfque ,

le 18 janvier après midi, nous traverfames un
ibanc de frai de poiflons , qui s'étendoit à perte
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de vue du fud-oueft quart d'oueft au nord-eft

quart d'eft , fur une ligne d'un blanc rougeâ-

tre , large d'environ deux braffes. Sa rencontre

nous avertifîbit que depuis plufieurs jours

les courans portoient au nord-eft quart. d'eft »

car tous les pouffons dépofent leurs œufs fur

les côtes, d'où les courans les détachent & les

entraînent dans leur lit en haute mer. En
obfervant ces différences nord , dont je viens,

de parler, je n'en avois point inféré qu'elles,

néceffitaffent avec elles les différences oueft ;

auiîî quand , le 29 janvier au foir , on vit la.

terre , j'eftimois à midi qu'elle me reftoit à.

douze ou quinze lieues de diftance , ce qui

me fit naître la reflexion fuivante.

Un grand nombre de navigateurs fe font

plaints , depuis Ion g- tems , & fe plaignent en-

core que les cartes, fur-tout celles de M. Bel-

lin , marquent les côtes du Brefîl beaucoup
\rop à l'eft.. Ils fe fondent fur ce que , dans,

jeurs différentes traverfées , ils ont fouvent'

apperçu ces côtes , lorfqu'iïs croyoient en être,

encore à quatre - vingt ou cent lieues. Ils ajoiK

tent qu'ils ont éprouvé plufieurs fois que dans

ces parages , les courans les avoient portés

dans le fud-oueft : & ils aiment mieux taxer

d'erreur les obfervations aftronomiques & les,

cartes
, que d'en croire fufceptible l'eftirae de

leur route.

Nous aurions pu , d'après un pareil raifon-

nement 3 conclure le contraire dans notre tra-

C3
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verfée à la rivière de la Plata , fi un heureux
hafard ne nous eût indiqué la raifon des dif-

férences nord que nous éprouvions. Il étoit

évident que le banc de frai de poilfons , que
nous rencontrâmes le 1$ , étoit fournis à la

direction d'un courant : & fon éloignera ent
des côtes prouvoit que ce courant régnoit de-
puis plufieurs jours. Il étoit donc la caufe
des erreurs confiantes de notre route -, les cou-
rans , que les navigateurs ont fouvent éprouvé
porter au fud-oueft dans ces parages , font
donc fujets à des variations., & prennent quel-
quefois une direction contraire.

Sur cette obfervation bien conftatée , comme
notre route étoit à peu près le fud-oueft, je

fus autorifé à corriger nos erreurs fur la di£
tance, en la failant cadrer avec l'obfervation
de latitude, & à ne pas corriger l'air de vent.

Je dois à cette méthode d'avoir eu connoiifance
de terre , prefque au moment où me la mon-
trait mon eftime. Ceux d'entre nous qui ont
toujours calculé leur chemin à l'oueft , d'après

Feftime journalière , en fe contentant de cor-

riger la différence en latitude que leur donnoifc

î'obfervation méridienne , étoient à terre ,

îong-tems avant que nous ne l'euflions apper-
çue. Aurbient-ils été en droit d'en conclure
que la côte du Brefil eft plus à l'oueft que ne
îe marque M. Bellin ?

En général , il paroît que , dans cette partie

,

les courans varient, & portent quelquefois au
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nord-eft , plus fouvent au fud-oueft. Un coup
d'œil fur le giflement de la côte furht pour
prouver qu'ils ne doivent fuivre que l'une ou
l'autre de ces deux directions , & il eft tou-
jours facile de distinguer laquelle règne, par
les différences nord ou fud que donnent les

observations de latitude. C'eft à ces courans
qu'il faut imputer les erreurs fréquentes dont
les navigateurs fe plaignent , & je penfe que
M. Bellin place exa&ement les côtes du Brefil.

Je le crois d'autant plus volontiers , que la

longitude de Rio- Janeiro a été déterminée par
MM. Godin & l'abbé de la Caille , qui s'y

rencontrèrent en 17^1 , & qu'il y a auiîi eu
des obfervations de longitude faites à Fernam-
buc & à Buénos-Aires. Ces trois points déter-
minés , il ne fauroit y avoir d'erreur confidé-
rable fur la pofition en longitude des côtes
orientales de l'Amérique , depuis le huitième
jufqu'au trente-cinquième parallèle de latitude

auftrale ; & c'eft ce que l'expérience nous a
confirmé.

Depuis le 27 janvier nous avions le fond r

& le 29 au foir , nous vimes la terre , fans,

qu'il nous fût permis de la bien recounoître

,

parce que le jour étoit fur fon déclin , & que
les terres de cette côte font fort baiTes. La nuit
fut obfcure , avec de la pluie & du tonnerre.

Nous la paflàmes en panne fous les huniers aux
bas ris & le cap au large. Le 30 , les premiers
layons du jour naiflant nous firent appercevoir

C 4J
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îes montagnes des Maldonades. Alors il nou§
fut facile de reconnoitre que la terre vue la

veille , étoit Piste de Lobos. Toutefois , comme
notre latitude d'arrivée étoit trente-cinq de-

grés feize minutes vingt fécondes , nous de-*

vions la prendre pour le cap Sainte - Marie ,

que M. Bellin place par trente - cinq degrés

quinze minutes , tandis que fa latitude vraie

eft trente-quatre degrés cinquante-cinq minu-
tes. Je relevé cette faufle pofition, parce qu'elle

cft âangereufe. Un navire qui, cinglant par

trente-cinq degrés quinze minutes de latitude

fuel , croiroit aller- chercher le cap Sainte-

Marie , courroit le rifque de rencontrer le banc

aux Anghis , avant que d'avoir reconnu aucune,

terre. Cependant la fonde l'avertiroit de l'ap-

proche du danger; près du banc, on ne trouve

plus que fïx à fept bralfes d'eau. Le banc aux

François , qui n'eft autre que le prolongement

du cap Saint-Antoine, feroit plus dangereux :

îorfqu'on eft prêt à donner fur la pointe fep-

tentrionale de ce banc , on trouve encore douze

à quatorze bralfès d'eau.

Les Maldonades font les premières terres

hautes qu*on voit fur la côte du nord , après

être entré dans la rivière de la Plata, & les

feules prefque jufqu'à Montevideo. A l'eft de

ces montagnes , il y a un mouillage fur une

côte très-balfe. Ceft une anfe en partie cou-

verte par un islot. Les Efpagnols ont un bourg

ftux Maldonades , avec une garnifon. Outra.*
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Vaille depuis quelques années , dans fes envi-

rons, une mine d'or peu riche; l'on y trouve

auffi des pierres alfez tranfparentes. A deux
lieues dans l'intérieur , eft une ville nouvelle-

ment bâtie , peuplée entiérenient de Portugais

déferteurs , & nommée Pueblo nuevo.

Le 3 1 , à onze heures du matin , nous mouil-

lâmes dans la baie de Montevideo , par quatre

brades d'eau , fond de vafe molle & noire.

Nous avions paffé la nuit du 30 au 31 , mouil-

lés fur une ancre , par neuf braifes même fond ,

à quatre ou cinq lieues dans l'eft de Visle de

Flores. Les deux frégates Efpagnoles deftinées

à'prendre pofTeffion des isles Malouines , étoient

dans cette rade depuis un mois. Leur comman-
dant , Don Philippe Ruis Puente , capitaine

de vailTeau , en étoit nommé gouverneur. Nous
nous rendîmes enfemble à Buénos-Aires , afin

d'y concerter avec le gouverneur général , les

mefures nécefiaires pour la cefîion de l'établif-

fement que je devois livrer aux Efpagnols.

Nous n'y féjournames pas long-tems 3 Se je

fus de retour à Montevideo le 16 février.

M. le prince de Na(Tau avoit fait avec moi
ce voyage ; & comme le vent étoit debout
pour revenir en goélette, nous débarquâmes
vis-à-vis Buénos-Aires , au denus de la Colonie

du S. Sacrement , & rimes la route par terre.

Nous traverfames ces plaines immenfes dans

îefquelles on fe conduit par le coup d'œil , di-

rigeant fou chemin de manière à ne pas man*
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quer les gués des rivières , chaflant devant
foi trente ou quarante chevaux , parmi lefquels

il faut prendre avec un laqs fon relais , lorf-

que celui qu'on monte eft fatigué , fe nour-
rilfant de viande prefque crue , & pa(Tant les

nuits dans des cabanes faites de cuirs , où le*

fommeil eft à chaque inftant interrompu par
les hurlemens des tigres qui rodent aux envi-
rons. Je n'oublierai de ma vie la façon dont
nous pafTames la rivière de Sainte Lucie , ri-

vière fort profonde
, très-rapide & beaucoup

plus large que n'eft la Seine vis-à-vis (es Inva-
lides. On vous fait entrer dans un canot étroit

& long, & dont un des bords eft de moitié
plus haut que l'autre 3 on force enfuite deux
chevaux d'entrer dans l'eau, l'un à ftribord,

l'autre à bas-bord du canot , & le maître du
bac tout nud , précaution fort fage affurément

,

mais peu propre à raifurer ceux qui ne favent

pas nager , foutient de fon mieux au deffus

de la rivière la tète des deux chevaux , dont
la befogne alors eft de vous palTer à la nage
de l'autre côté , s'ils en ont la force.

Don Ruis arriva à Monte-video peu de jours

après nous. Il y vint en même tems deux goé-

lettes chargées , furie de bois & de rafrakhif-

femens , l'autre de bifeuît & de farine > que
nous embarquâmes en remplacement de notre

confommation depuis Breft. Les frégates Efpa-

gnoles étant également prêtes , nous nous di£*

pofames à foxtir de la rivière de la Plata»
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CHAPITRE II.

Détails fur les établijfemens des Efpagnols dans la

rivière de la Flata.

-Rio de la Vlata , ou la rivière d'argent , ne
coule point fous le même nom dèpuis fafource.
Elle fort , dit-on , d-u lac des Xaragès vers les
feize degrés trente minutes fud , fous le nom
de Faraguai

, qu'elle donne à une immenfe
étendue de pays qu'elle traverfe. Elle fe joint
vers le vingt-feptieme degré avec le Parana

,

dont elle prend le nom avec les eaux. Elle
coule enfuite droit au fud jufque par le trente-
quatrième degré ; elle y reçoit V Draguai &
prend fon cours à l'efc fous le nom delà Plata,
qu'elle conferve enfin jufqu'à la mer.

Les géographes Jéfuites , qui les premiers
ont attribué l'origine de ce grand fleuve au lac
des Xaragès , fe font trompés , & les autres
écrivains ont fuivi leur -erreur à cet égard.
L'exiftence de ce lac , qu'on a dépuis cherché
vainement, eft aujourd'hui reconnue fabuieu-
fe. Le marquis de Valdelirias , & don George
de Menezès

, ayant été nommés , l'un par l'Ef-
pagne

, l'autre par le Portugal , pour régler
dans ces contrées les limites des pofleffîons
refpedives des deux puuTances

, plufieurs offi-
ciers Efpagnols & Portugais parcoururent, de-
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puis 17^1 jufqu'eri 17 , toute cette portion
de l'Amérique. Une partie des Efpagnals re-

monta le fleuve du Paraguai , comptant entrer

par cette voie dans le lac des Xaragès ; les

Portugais de leur côté, partant de Matagroffo ,

ctabliffement de leur nation fur la frontière

intérieure du Brefil par douze degrés de lati-

tude fud , s'embarquèrent fur une rivière nom-
mée CaouYou , que les mêmes cartes des Jéfuites

marquoient fe jetter aufïï dans le lac des Xara-
gès. Ils furent fort étonnés les uns & les autres

de fe rencontrer fur le Paraguai , par les qua-
torze degrés de latitude fud , & fans avoir vu
aucun lac. Ils vérifièrent que ce qu'on avoit

pris pour un lac , eft une vafte étendue de pays
très-bas , lequel en certain tems de l'année eft

couvert par les inondations du fleuve. Le
Paraguai ou Rio de la Plata prend fa fource

entre le cinquième & le iîxieme degré de
latitude auftrale , à peu près à égale diftance

des deux mers & dans les mêmes montagnes
d'où fort la Madera , qui va perdre fes eaux
dans celles de l'Amazone. Le Parana & l'Ura-

guai naiiTent tous deux dans le Brefil ; l'Ura-

guai dans la capitainie de Saint- Vincent , le

Parana près de la mer Atlantique , dans les.

montagnes qui font à i'eft-nord-eft de Rio
Janéiro , d'où il prend fon cours vers l'oueft

,

& enfuite tourne au fud.

On trouvera dans l'abbé" Prévoit l'hiftoire

de la découverte de Rio de la Plata 3 des obfta-
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des que lesEfpagnoIs y ont rencontrés , & des

premiers établi liemen s qu'ils y ont faits. On y
verra Diaz de Soiis entrer le premier dans cette

rivière en i ^ 1 5 , & lui donner ion nom qu'elle

garde jufqu'en 1$ 26, que Sébaftien Cabot lui

donne celui delaPlata, ou de rivière d*argent,

en reconnoirlance de l'argent qu'il en tire des

naturels. Cabot bâtit le fort du S. Efprit fur le

Rio Tercero , trente lieues au delfus du con-
fluent du Paraguai & de PUraguai ; mais cet éta-

bluTement eft détruit'prefqu'aufîî-tôt que formé.
Don Pedre de Mendoze , grand échanfon de
l'empereur , eft enfuite envoyé dans la rivière

delaPlata en i^3S- H jette fous de mauvais
aufpices les premiers fondemens de Buenos-.

Aires à là rive droite du fleuve, quelques lieues

au deifous de fon confluent avec l'Uraguai , &
fon expédition n'en: qu'une fuite de malheurs
qui ne fe terminent pas même à fa mort. Les
îiabitans de Bu&nos-Aires , combattus fans cefle

par les Indiens & par la famine, font forcés

de l'abandonner , & fe retirent à YAjJbmpioru
Cette ville , aujourd'hui capitale du Paraguai 5

bâtie pas des Efpagnols de la fuite de Men-
doze , fur la rive occidentale du fleuve, & à
trois cents lieues de fon embouchure , s'étoit

accrue en peu de tems. Enfin Don Pedre Ortiz
de Zarate , gouverneur du Paraguai, rebâtit

Buénos-Aires en 1580, au même lieu où l'in-

fortuné Mendoze l'avoit autrefois placée: il y
fixe fa demeure, elle devient l'entrepôt des
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vaifTeaux d'Europe , & fucceflîvement îa ca-

pitale de toutes ces provinces , le fiege d'un
évêque , & la réfîdence du gouverneur géné-

ral.

Buenos-Aires eft fîtuée par trente - quatre

degrés trente-cinq minutes de latitude auftralej

fa longitude de foixante - un degrés cinq mi-
nutes à Poueft de Paris , a été déterminée par

les obfervations aftronomiques du P. Feuillée.

Cette ville , régulièrement bien bâtie , eft

beaucoup plus grande qu'il femble qu'elle ne
devroit l'être , vu le nombre de fes habitans

,

qui ne paffe pas vingt mille blancs , nègres &
métifs. La forme des maifons eft ce qui lui

donne tant d'étendue. Si l'on excepte les cou-

vens, les édifices publics, & cinq ou fix mai-

fons particulières , toutes les autres font très-

baifes & n'ont abfolument que le raiz- de- chauf-

fée. Elles ont d'ailleurs de vaftes cours, &
prefque toutes des jardins. La citadelle, oui

renferme le gouvernement , eft fîtuée fur le

bord de la rivière , & forme un des côtés de la

place principale ; celui qui lui eft oppofé , eft

occupé par l'hôtel-de-ville. La cathédrale &
l'évêché font fur cette même place où fe tient

chaque jour le marché public.

Il n'y a point de port à Buenos-Aires , pas

même un mole pour faciliter l'abordage des

bateaux. Les vaiffeaux ne peuvent s'appro-

cher de îa ville à plus de trois lieues. Ils y
déchargent leurs cargaifons dans des goélettes



Autour du monde. 47

cmi entrent dans une petite rivière nommée
Rio Clmelo , d'où les marchandifes font por-

tées en charrois dans la ville , qui en eft à un
quart de lieue. Les vaiffeaux qui doivent ca-

réner ou prendre un chargement à Buenos-
Aires , fe rendent à la Encenada de Baragan , ef-

pece de port fitué à neuf ou dix lieues dans

l'eft-fud-eft de cette ville.

Il y a dans Buenos-Aires un grand nombre
de communautés religieufes de l'un & de l'au-

tre fexe. L'année y eft remplie de fêtes de

faints , qu'on célèbre par des procédions &
des feux d'artifice. Les cérémonies du culte

tiennent lieu de fpeclacle. Les moines nom-
ment les premières dames de la ville, Major-
domes de leurs fondateurs & de la Vierge. Cette

charge leur donne le droit & le foin de parer

l'églife, d'habiller la ftatue & de porter l'ha-

bit de l'ordre. C'eft pour un étranger un fpec-

tacle alfez fingulier de voir dans les églifes de
faint François ou de faint Dominique , des

dames de tout âge , affilier aux offices avec
-l'habit de ces faints inftituteurs.

Les Jéfuites ofFroient à la piété des femmes
un moyen de fanclincation plus auftere que
les précédens. Ils avoient attenant à leur cou-
vent une maifon nommée la Cafa de los exer-

cicios de las mugeres , c'eft-à-dire la maifon des

exercices des femmes. Les femmes & les filles,

fans le confentemenf des maris ni des parens

,

yenoient s'y fan&ifier par une retraite de douze



48 V O Y À (Gr Ë

jours. Elles y étoient logées & nourries aux
dépens de la compagnie. Nul homme ne pé«

nétroit dans ce fan&uaire, s'il n'étoit revêtu

de l'habit de faint Ignace ; les domeftiques

même du fexe féminin n'y pouvoient accom-
pagner leurs nlaîtreifes. Les exercices pratù
qués dans ce lieu faint, étoient la méditation *

la prière, les catéchifmes, la confeffion & la

flagellation. On nous a fait remarquer les murs
de la chapelle encore teints du fang que fai-

foient , nous a-t-on dit, rejaillir les difcipîi-

nes , dont la pénitence armoit les mains de

ces Magdeîeines.

Au refte , tous les hommes ici font frères s

& de la même couleur aux yeux delà religion*

Il y a des cérémonies facrées pour les efclaves,

& les Dominicains ont établi une confrairie

de nègres. Ils ont leurs chapelles , leurs mef-

fes , leurs fêtes , & un enterrement affez dé^

cent; pour tout cela, il n'en coûte annuelle-

ment que quatre réaux par-negre aggrégé. Les

nègres reconnoiflent pour patrons S. Benoît

de Palerme & la Vierge , peut-être à caufe de

ces mots de l'écriture b nigra fum , fed formofa

filia Jenifakm. Le jour de leur fête , ils éli-

fent deux rois , dont l'un repréfente le roi

d'Efpagne, l'autre celui de Portugal, & cha-

que roi fe choifit une reine. Deux bandes,

armées & bien vêtues , forment à la fuite des

rois une proceflioii , laquelle marche avec

croix , bannières & inftrumens. On chante

,
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ï)îî danfe , on figure des combats d'un parti k
l'autre , & l'on récite des litanies. La fête dura
depuis le matin jufqu'au fbir , & le fpecftacle

en eft afe agréable.

Les dehors de Buénos-Âirês font bien cul-
tivés. Les habitans de la ville y ont prefque tous
des maifons de campagne qu'ils nomment Quin-
tas b & leurs environs fourhiiîent abondam-
ment toutes les denrées néceflaires à la vie.

J'en excepte le vin
, quMls font venir d'Ef-

pagne, ou qu'ils tirent de Mendoza
, vigno-

ble iîtué à deux cents lieues de Buenos - Aires»

Ces environs cultivés ne s'étendent pas fort

loin ; fi l'on s'éloigne feulement à trois lieues

de la ville , l'on ne trouve plus que des cam-
pagnes immenfes, abandonnées à une multi-
tude innombrable de chevaux & de bœufs,
qui en font les feuls habitans. À peine , en
parcourant cette vafte contrée, y rencontre-
t-on quelques chaumières éparfes , bâties moins
pour rendre le pays habitable

, que pour conf-
tater aux divers particuliers la propriété du
terrein , ou plutôt celle des beftiaux qui le

couvrent Les voyageurs qui le traverfent *

n'ont aucune retraite, & font obligés de cou-
cher dans les mêmes charrettes qui les tranfpor-
tent

, & qui font les feules voitures dont on
fe ferve ici pour les longues routes. Ceux qui
voyagent à cheval, ce qu'on appelle aller à la

légère, font le plus fouvent expofés à couches
au bivouac au milieu des champs.

Première Partie.
'

I)
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Tout le pays eft uni , fans montagnes <&

fans autres bois que celui des arbres fruitiers.

Situé fous un climat de la plus heureufe tem-

pérature , il feroit un des plus abondans de

l'univers en toutes fortes de productions , s'il

étoit cultivé. Le peu de froment & de maïs

qu'on y fcme , y rapporte beaucoup plus

que dans nos meilleures terres de France. Mal-

gré ce cri de la nature , prefque tout eft in-

culte , les environs des habitations comme
les terres les plus éloignées; ou iî le hafard

fait rencontrer quelques cultivateurs , ce font

des nègres efclaves. Au refte, les chevaux &
• les beftiaux font en fi grande abondance dans

ces campagnes , que ceux qui piquent les bœufs

attelés aux charrettes , font à cheval , & que les

habitans ou les voyageurs , lorfqu'ils ont faim

,

tuent un bœuf, en prennent ce qu'ils peuvent

manger , & abandonnent le refte , qui de-

vient la proie des chiens fâuvages & des ti-

gres : ce font les feuls animaux dangereux de-

ce pays.

Les chiens ont été apportés d'Europe ; la fa-

cilité de fe nourrir en pleine campagne leur a

fait quitter les habitations , & ils fe font mul-

tipliés à l'infini. Ils fe ralfemblent fouvent en

troupe pour attaquer un taureau , même un

homme à cheval , s'ils font preifés par la faim.

Les tigres ne font pas en grande quantité »

excepté dans les lieux boifés, & il n'y a que

les bords des petites rivières qui le foient.
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On connoît l'adreife des habitans de ces con-
trées à fe fervir du lacs ; & il eft certain qu'il y
a des Efpagnols qui ne craignent pas de lacer les

tigres : il ne l'eft pas moins que plu fleurs fi-

rrhTent par être la proie de ces redoutables ani-

maux. J'ai vu à Montevideo une efpece de
chat-tigre , dont le poil affez long eft gris-

blanc. L'animal eft très-bas fur jambes , & peut,

avoir cinq pieds de longueur : il eft dangereux

,

mais fort rare.

Le bois eft très -cher à Buenos-Aires & k

Montevideo. On ne trouve dans les environs
que quelques petits bois , à peine propres à

brûler. Tout ce qui eft néceffaire pour la char-

pente des maifons , la conftru&ion & le ra-

doub dès embarcations qui naviguent dans la

rivière » vient du Paraguai en radeaux. Il ùroit
toutefois facile de tirer du haut pays tous les

bois propres à la conftru&ion des plus grands
navires. De Montegravde , où font les plus
beaux , on les tranfporteroit en cajeux par
YTbicui dans l'Uraguai ; & depuis le Salto Chico

de l'Uraguai, des bâtimens faits exprès pour cet

ufage , les ameneroient à tel endroit de la ri-

vière où l'on auroit établi des chantiers.

Les Indiens , qui habitent cette partie de
l'Amérique au nord & au fud de la rivière de
la Plata , font de la race de ceux que les Ef-
pagnols nomment Indios bravos. Ils font d'une
taille médiocre, fort laids , & prefque tous
galeux. Leur couleur eft très - balance, & h

D 2,
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grailTe dont ils fe frottent continuellement

,

les rend encore plus noirs. Ils n'ont d'autre

vêtement qu'un grand manteau de peau de

chevreuil » qui leur defcend jufqu'aux talons ,

& dans lequel ils s'enveloppent. Les peaux

dont il eft compôfé , font très-bien palfées ; ils

mettent le poil en dedans , & le dehors eft

peint de diverfes 'couleurs. La marque diftinc-

tive des Caciques eft un bandeau de cuir dont

ils fe ceignent le front ; il eft découpé en for-

me de couronne , & orné de plaques de cui-

vre. Leurs armes font l'arc & la flèche, ils fe

fervent aufli du lacs & de boules (i). Ces In-

diens palfent leur vie à cheval , & n'ont pas

de demeures fixes , du moins auprès des éta-

blilfemens Efpagnols. Ils y viennent quel-

quefois avec leurs femmes pour y acheter de

l'eau-de-vie; & ils ne ceffent d'en boire que

quand l'ivreife les laiffe abfolument fans mou-
vement. Pour fe procurer des liqueurs fortes,

ils vendent armes , pelleteries , chevaux ; &
quand ils ont épuifé leurs moyens , ils s'em-

parent des premiers chevaux qu'ils trouvent

auprès des habitations , & s'éloignent. Quel-

quefois ils fe ralfemblent en troupes de deux

( I ) Ces boules font deux pierres rondes , de la

groffeur d'un boulet de deux livres , enchâflees l'une

& l'autre dans une bande de cuir , & attachées à cha-

cune des extrémités d'un boyau cordonné
,
long de fix

à fept pieds. Ils fe fervent à cheval de cette arme

comme d'une fronde , & en atteignent jufqu'à trois

cents pas l'animal qu'ils poursuivent.
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ou trois cents pour venir enlever des bçftiaux

fur les terres des Efpagnols , ou pour atta-

quer les caravanes des voyageurs. Us pillent,

maifacrent & emmènent en efclavage. C'eft

un mal fans remède ; comment dompter une
nation errante , dans un pays immenfe &
inculte , où il feroit même difficile de la ren-

contrer ? D'ailleurs ces Indiens font coura-

geux , aguerris , & le tems n'eft plus où un.

Efpagnol faifoit fuir mille Américains.

Il s'elt formé depuis quelques années dans
le nord de la rivière ime tribu de brigands

qui pourra devenir plus dangereufe aux Efpa-

gnols , s'ils ne prennent des mefures promptes
pour la détruire. Quelques malfaiteurs échap-

pés à la juftice , s'étoient retirés dans le nord
des Maldonades ; des déferteurs fe font joints

à eux : infenfiblement le nombre s'eft accru;
ils ont pris des femmes chez les Indiens , &
commencé une race qui ne vit que de pillage.

Ils viennent enlever des beftiaux dans les

polfeffions Efpagnoies , pour les conduire fur
les frontières du Breiîl , où ils les échangent
avec les Pauliftes (i) contre des armes & des
vêtemens. Malheur aux voyageurs qui tombent
entre leurs mains. On allure qu'ils font aujour-
d'hui plus de fix çents t Us ont abandonné leur

(i) Les Pau liftes font une autre race de brigands
fortis du Brefil , & qui fe font formés en république;
vers la fin du feizieme fiecle.
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première habitation j & fe font retirés plus loin

de beaucoup dans le nord-oueft.

Le gouverneur général de la province de
la Plata réOde , comme nous l'avons dit , à

Buén os-Aires. Dans tout ce qui ne regarde

pas la mer, il elt cenfé dépendre du Viceroi

du Pérou j mais l'éloignement rend cette dépen-

dance prefque nulle , & elle n'exifte réelle-

ment que pour l'argent qu'il eft obligé de

tirer des mines du Potofî ; argent qui ne vien-

dra plus en pièces cornues , depuis qu'on a

établi cette année même dans le Potofi une
niaifon des monnoies. Les gouvernemens par-

ticuliers du Tucuman & du Paraguai , dont

les principaux établiifemens font Santa - Fé >

Corri entes , . Saita , Tujus , Cordons , Mendoze &
VJJJornption , dépendent , ainfî que les fameu-

fes millions des Jéfuites , du gouverneur géné-

ral de la Plata. Cette vafte province compre ici

en un mot toutes les poiTe (lions Efpagnoles'à

,1'eft des Cordillieres , depuis la rivière des.

Amazones jufqu'au détroit de Magellan. Il eft

vrai qu'au fud de Buénos- Aires il n'y a plus

aucun établiifement la feule néceifité de fe

pourvoir de fel , fait pénétrer les Efpagnols

dans ces contrées. Il part à cet effet tous les

' ans de Euénos-Aires un convoi de deux cents

charrettes •, efeorté par ' trois cents hommes--

$

ii va charger environ par quarante degrés dans,

les lacs vôifins de la mer , où le fel fe forme

naturellement. Autrefois les Efpagnols l'en-
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'Toyoient chercher par des goélettes dans la

baie St. Julien.

Je remets au fécond voyage,, que les cir-

conftances nous ont forcés de faire dans la

rivière de la Plata , à parler des millions du
Paraguai ; ce fera le.tems d'entrer dans ce

détail , en rapportant l'expuliîon des Jéfuites

,

de laquelle nous avons été témoins.

Le commerce de la province dé la Plata eft

le moins riche de l'Amérique Efpagnole; cette

province ne produit ni or ni argent, & fes

habitans font trop peu nombreux, .pour qu'ils

puiifent tirer du fol tant d'autres richelfes

qu'il renferme dans fon fein ; le commerce
même de Buénos-Aires n'eft pas aujourd'hui
ce qu'il étoit il y a dix ans : il eft confîdéra-
blement déchu, depuis que ce qu'on y appelle
Vinternation des marchandises n'eft plus permife ,

c'eft-à-dire depuis qu'il eft défendu de faire

palfer les marchandées d'Europe par terre de
Buéiios - Aires dans le Pérou & le Chili ; de
forte que les feuls objets de fon commerce
avec ces deux provinces font aujourd'hui -le

coton , les mules & le maté ou l'herbe du
Paraguai. L'argent & le crédit des négocians
de Lima ont fait rendre cette ordonnance

,

contre laquelle réclament ceux de Buénos-
Aires. Le procès eft pendant à Madrid , où je

ne fais quand ni comment on le jugera. Cepen-
dant Buénos-Aires eft riche ; j'en ai vu fortir

un vailfeau de regiftre avec un million dg

D 4
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piaftres ; &.fî tous les habitans de ce paya

avoient, le débouché de leurs cuirs avec l'Eu-

rope , ce commerce feul fuffîroit pour les en-

richir. Ayant la dernière guerre , il fe faifoifc

ici une contrebande énorme avec la colonie

du S, Sacrement » place que les Portugais pof-

fedent fur la rive gauche du fleuve , prefque

en face de Buenos- A ires s mais cette place eft

aujourd'hui tellement reflerrée par les nou-

veaux ouvrages dont les Efpagnols. l'ont en-

ceinte , que la contrebande avec elle eft im-

poflible s'il n'y a connivence j. les Portugais

même qui l'habitent, font obligés de tirer par

mer leur fu.bfiftance du Brefil. Enfin ce pofte

eft ici à l'Efpagne , vis-à-vis des Portugais , ce

que lui eft en Europe Gibraltar vis-à-vis des

Ànglois.

La ville de Montevideo , établie depuis

quarante ans , eft limée à la rive feptentno-

nale du fleuve , trente lieues au deffus de fon

embouchure , & bâtie fur une prefqu'isle qui

défend des vents d'eft une baie d'environ deux

lieues de profondeur fur une de largeur à fon

entrée-, A la pointe occidentale de cette baie

eft tin mont ifolé , alfez élevé , lequel fert de

ïeconnonTançe , & a donné le nom à la ville 5

les. autres terres qui l'environnent , font très-

balfcs. Le côté de la plaine eft défendu par

une citadelle. Plufieurs batteries protègent le

côté de la mer & le mouillage. Il y en a même
une au, fond de. la baie fur une islç fort petite *
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appeîlée Vlsïe aux François. Le mouillage de

Montevideo eft fur , quoiqu'on y eifuie quel-

quefois des pamperos , qui font des tourmen-

tes de vent de fud-oueft , accompagnées d'ora-

ges affreux. Il y a peu de fond dans toute la

baie; on y mouille par trois , quatre & cinq

bralfes d'eau fur une vafe très-molle , où les

plus gros navires marchands s'échouent & font

leur lit fans fourfrir aucun dommage ; mais

les vaiffeaux fins s'y arquent facilement & y
dépériflent. L'heure des marées n'y eft point

réglée ; félon le vent qu'il fait, l'eau eft haute

ou baffe. On doit fe méfier d'une chaîne de

roches qui s'étend quelques encablures au

large de la pointe de l'eft de cette baie; la mer

y brife , & les gens du pays l'appellent la

FoirJe des charrettes.

Montevideo a un gouverneur particulier

,

lequel eft immédiatement fous les ordres du
gouverneur général de la province. Les envi-

rons de cette ville font prefque incultes , &
ne fournhTent ni froment ni maïs : il faut faire

venir de Buénos-Aires la farine, le bifcuit &
les autres provifions néceifaires aux vaiffeaux.

Dans les jardins , foit de la ville , foit des
mai fo ns qui en font voifines , on ne cultive

prefque aucun légume ; on y trouve feulement
des melons , des courges, des figues, des pè-
ches , des pommes & des coins en grande
quantité. Les beftiaux y font dans la même
abondance que dans le refte de ce pays j ce
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qui joint à la falubrité de l'air, rend la relâche

à Montevideo excellente pour les équipages ;

on doit feulement y prendre fes mefures con-

tre la défertiou. Tout y invite le matelot , dans

un pays où la première réflexion qui le frappe

en mettant pied à terre , c'eft que l'on y vit

prefque fans travail. En effet, comment réfifter

à la comparaifon de couler dans le fein de

l'oifîveté des jours tranquilles fous un climat

îieureux, ou de languir arfailfé fous le poids

d'une vie conftamment laborieufe , & d'accé-

lérer dans les travaux de la mer , les douleurs

d'une vieillefle indigente ?

^==^==^^ =r—

^

CHAPITRE III.

"Départ de Montevideo ; navigation jufqu'aux

isles Màlouines ; leur remije aux Efpagnols >

détails hijloriqiies fur ces isles.

3Le 28 février 1767, nous appareillâmes de

Montevideo avec les deux frégates Efpagnoles

& une tartane chargée de beftiaux. Nous con-

vinmes , Don Ruis & moi , qu'en rivière il

prendroit la tète , & qu'une fois au large je

conduirois la marche. Toutefois pour obvier

îiu cap de féparation , j'avois donné à chacune

des frégates un pilote pratique des Màlouines.
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L'après-midi il fallut mouiller , la brume ne
permettant de voir ni la grande terre ni Pisle

de Flores. Le vent fut contraire le lendemain j

je comptois néanmoins que nous appareille-

rions , les courans aflez forts dans cette rivière

favorifant les bordées; mais voyant le jour
prefque écoulé , fans que le commandant Es-

pagnol fît aucun lignai, j'envoyai un officier

pour lui dire que , venant de reconnoître Pisle

de Flores dans un çclairci , je me trouvois
mouillé beaucoup trop près du banc aux An-
glois , & que mon avis était d'appareiller le

lendemain , vent contraire ou non. Don Ruis
me fit répondre qu'il étoit entre les mains du
pilote pratique de la rivière , qui ne vouloit
lever l'ancre que d'un vent favorable & fait.

L'officier alors le prévint de ma part , que je

mettrois à la voile dès la pointe du jour, &
que je Pattendrois en louvoyant , ou mouillé
plus au nord , à moins que les marées ou la

force du vent ne me féparaifent de lui malgré
moi.

La tartane n'avoit point mouillé la veille ,

& nous la perdimes de vue le foir pour ne
la plus revoir. Elle revint à Montevideo trois

Semaines après , fans avoir rempli fa million.
La nuit fut orageufe , le pamperos fouffla avec
furie , & nous fit chalfer : une féconde ancre
que nous mouillâmes nous étala. Le jour nous
montra les vaiiîeaux Lfpagnols , mâts de hune
& bafles vergues amenés 3 lefquels avoient
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beaucoup plus chaffc que nous. Le vent étoit

encore contraire & violent , la mer très-groife

,

& ce ne fut qu'à neuf heures que nous pûmes
appareiller fous les quatre voiles majeures; à

midi nous avions perdu de vue les Efpagnols

demeurés à l'ancre , & le 3 mars au foir, nous
étions hors de la rivière.

Nous eûmes pendant la traverfée aux Ma-
louines , des vents variables du nord - eft au
fud-oueft , prefque toujours gros tems Se mau-
vaife mer : nous fumes contraints de paifer

en cap le if & le 16, ayant effuyé quelques

avaries. Depuis le 17 après midi que nous

commençâmes à trouver le fond , le tems fut

toujours chargé d'une brunie épailTe. Le 19 ,

ne voyant pas la terre , quoique l'horifon fe

fût éclairci , & que par mon eftime je fulTe

dans l'eft des isles Sébaldes , je craignis d'avoir

dépaffé les Malouines , & je pris le parti de

courir à l'oueft ,* le vent , ce qui eft fort rare

dans ces parages , favori foit cette réfolution.

Je fis grand chemin à cette route pendant

vingt-quatre heures , & ayant alors trouvé les

fondes de la côte des Patagons , je fus aiTuré

de ma pofition , & je repris avec confiance la

route à l'eft. En effet , le 21 , à quatre heures

après midi , nous eûmes connoilfance des Se-*

baldes qui nous reftoient au nord-eft quart

d'eft à huit ou dix lieues de diftance , & bien-

tôt après nous vimes la terre des Malouines.

Je me ferois au refte épargné l'embarras où je
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me trouvai , fi de bonne heure j'euffe tenu

le vent , pour me rallier à la côte de l'Amé-

rique & chercher les isles en latitude.

Le 23 au foir , nous entrâmes & mouillâ-

mes dans la grande baie , où mouillèrent auiïï

le 24 les deux frégates Efpagnoles. Elles avoient

beaucoup foufFert dans leur traverféej le coup

de vent du 16 les ayant obligées d'arriver

vent arrière , & la commandante ayant reçu

un coup de mer qui avoit emporté fes bouteil-

les , enfoncé les fenêtres de fa grand'chambre

,

& mis beaucoup d'eau à bord. Prefque tous

les beftiaux embarqués à Montevideo , pour

la colonie , avoient péri par le mauvais tems.

Le zs , les trois bâtimens entrèrent dans le

port, & s'y amarerent.

Le I er avril , je livrai notre établiiTement

aux Efpagnols , qui en prirent poffefilon , en

arborant l'étendard d'Efpagne , que la terre &
les vaifleaux faluerent dè vingt & un coups

de canon au lever '& au coucher du foleîl. J'a-

vois lu aux François habitans de cette colonie

naiflante , une lettre du roi , par laquelle fa

Majefté leur permettoit d'y relier fous, la do-

mination du roi catholique. Quelques familles

profitèrent de cette permifîioîi : le relie , avec

l'état-major , fut embarqué fur les frégates Ef-

pagnoles, lefquelles appareillèrent pour Monte-
video le 27 au matin (1).

(1) Lorfque j'ai livré l'établiflement aux Efpagnols y

tous les fraÀs
,
généralement quelconques ,

qu'il avoit
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On me pardonnera quelques remarques hif-

toriques fur ces isles.

Il me paroît qu'on en peut attribuer la

première découverte au célèbre Améric Vef-
puce , qui , dans fon troifieme voyage pour la

découverte de l'Amérique , en parcourut la

côte du nord en 1502, Il ignoroit à la vérité

fi elle appartenoit à une isle , ou il elle faifoit

partie du continent; mais il eft facile de con-
clure de la route qu'il avoit fuivie , a*e la lati-

tude à laquelle il étoît arrivé , de la defcrip-

tion même qu'il donne de cette côte , que
c'étoit celle des Malouines. J'aflurerai , avec
non moins de fondement , que Beauchefne
Goùin , revenant de la mer du fud en 1700,
a mouillé dans la partie orientale des Maloui-
nes , croyant être aux Sébaldes.

Sa relation dit qu'après avoir découvert Pisle

entraînés jufqu'au premier avril .1767 , montoient à
fix cents trois mille livres , en y comprenant l'intérêt

à cinq *pour cent des Tommes dépenfées depuis le pre-

mier armement. La France ayant reconnu le droit de
fa Majefté catholique fur les isles Malouines , le roi

d'Efpagne
, par un principe de droit public , connu

de tout le monde , ne devoit aucun rembourfement
de ces frais. Cependant, comme il prenoit les vaifleaux,

bateaux , marchandifes , armes , provifions de guerre
& de bouche qui compofoient notre établiflement , ce
monarque jufte autant que généreux , a voulu que
nous fuffions rembourfés de nos avances , & la fomme
fufdite nous a été remife par fes tréforiers

, partie à
Paris , le refte à Bùénos-Aires.
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à laquelle il donna fon. nom, il vint mouiller

à l'eit de la plus orientale des Sébaldes. Je re-

marquerai d'abord , que les isîes Malouines

étant fituées entre les Sébaldes & Pisîe Beau-

chefhe, & ayant une étendue confidérable , il

dut nécelfairement rencontrer la côte des Ma-
louines , qu'il eft même impbifible de ne pas

appercevoir étant mouillé à l'eft des Sébaldes.

D'ailleurs Beauchefne vit une feule isle d'une

immerife étendue , & ce ne fut qu'après en être

forti , qu'il s'en préfenta à lui deux autres pe-

tites ; il parcourut un terrein humide , couvert

d'étangs & de lacs d'eau douce , couvert d'oies

,

de farcelles , de canards & de bécaffines ; il

n'y vit point de bois : tout cela convient à

merveille aux Malouines. Les Sébaldes au con-

traire font quatre petites isles pierreufes , où
Guillaume Dampierre en r6*83 * chercha vai**

nement à faire de l'eau , & où il ne put trou-

ver un bon mouillage.

Quoi qu'il en foit , les isles Malouines juf.

qu'à nos jours n'étoient que très-imparfaite-

ment connues. La plupart des relations nous les

dépeignent comme un pays couvert de bois.'

Richard Hawkins , qui en avoit approché la

côte feptentrionale , à laquelle il donna le nom
de Virginie d'Haivkins , & qui l'a alfez bien

décrite , alfuroit qu'elle étoit peuplée , & pré-

tendoit y avoir vu des feux. Au commence-

ment du fiecle, le Samt-Lbuis , navire de Saint-

Malo , mouilla à la côte du fud-eft dans une
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mauvaife baie, à l'abri de quelques petites isîes

qu'on appella isle cFAnican , du nom de l'arma-

teur; mais il n'y féjouriia que pour faire de

Feau , & continua fa route fans s'embarraiFer

de les reconnoître.

Cependant leur pofition heureufe pour fer-

vir de relâche aux vaiifeaux qui vont dans la

mer du fud , & d'échelle pour la découverte

des terres auftrales , avoit frappé les naviga-

teurs de toutes les nations. Au commencement
de l'année 1763 , la cour de France réfolufc

de former un établiifement dans ces isles. je

propofai au miniftere de le commencer à mes
frais , & féconde par MM. de Nerviîle & d'Ar-

boulin , l'un mon coufin germain , & l'autre

mon oncle, je ris fur le champ conftruire &
armer à Saint-Mal o , par les foins de M. Duel os

Guyot , aujourd'hui mon fécond , l'Aigle de

vingt canons , & le Sphinx de douze , que je

munis de tout ce qui étoit propre pour une
pareille expédition. J'embarquai plusieurs fa-

milles Acadiennes , efpece d'hommes labo-

rieufe , intelligente , & qui doit être chère à Ja

France par l'inviolable attachement que lui

ont prouvé ces honnêtes & infortunés citoyens.

Le 1 î feptembre 1763 ,
je fis voile de Saint-

Malo : M. de Nerville s'étoit embarqué avec

moi fur l'Aigle. Après deux relâches , l'une à

Fisle Sainte - Catherine fur la côte du Brefil,

l'autre à Montevideo , où nous primes beau-

coup de chevaux & de bêtes à cornes, nous
attérimes
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attérimes fur les isles Sébaldes, le 31 janvier

1764. Je donnai dans un grand enfoncement
que forme la côte des Malouines entre fa

pointe du nord-oueft & les Sébaldes 5 mais
n'y ayant pas apperçu de bon mouillage

, je

rangeai la côte du nord , & étant parvenu à

l'extrémité orientale des isles, j'entrai le 3 fé-

vrier dans une grande baie qui me parut com-
mode pour y former un premier établiifement.

La même illulîon qui avoit fait croire à
Hawkins , à Wood Roger & aux autres 5 que
ces isles étoient couvertes de bois , agit auiîî

fur mes compagnons de voyage. Nous vîmes
avec furprife en débarquant

, que ce que nous
avions pris pour du bois en cinglant le long
de la côte , n'étûit autre cliofe que des touffes
de joncs fort élevées & fort rapprochées les unes
des autres. Leur pied , en fe deflechant , re-
çoit la couleur d'herbe morte jufqu'à une toife
environ de" hauteur 5 & de-là fort une touffe
de joncs d'un beau verd qui couronne ce piedj
de forte que dans Péloignement les tiges réu-
nies préfentent Pafped d'un bois de médiocre
hauteur. Ces joncs ne croiflent qu'au bord de
la mer & fur les petites isles j les montagnes
de la grande terre font , dans quelques en-
droits , couvertes entièrement de bruyères

,
qu'on prend aifément de loin pour du taillis!

Les diverfes courfes que j'ordonnai auiîl-tôt*

& que j'entrepris moi-même dans l'isle, ne
nous procurèrent la découverte d'aucune ef-
pece de bois , ni d'aucune trace que cette terre

Première Partie. ' E
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eût été jamais fréquentée par quelque navire.

Je trouvai feulement, & en abondance , une

excellente tourbe qui pouvoit fuppléer au bois ,

tant pour le chauffage que pour la forge ; &
je parcourus des plaines immenfes , coupées

par-tout de petites rivières d'une eau parfaite.

La nature d'ailleurs n'orfroit pour la fubfif-

tance des hommes que la pèche & plusieurs

fortes de gibier de terre & d'eau. A l'a vérité

ce gibier étoit en grande quantité , & facile

à prendre. Ce fut un fpe&acle fingulier de

voir , à notre arrivée , tous les animaux ,

jufqu'alors feuls habitans de i'isle , s'approcher

de nous fans crainte, & ne témoigner d'autres

mouvemens que ceux que la curiofité infpire

à, la vue d'un objet inconnu. Les oifeaux fe

lailîbient prendre à la main , quelques-uns ve-

noient d'eux-mêmes fe pofer fur les gens qui

étoienc arrêtés ; tant il eft vrai que l'homme

ne porte point empreint un caractère de féro-

cité qui faffe reconnoître en lui, parle feul

inftiiiâ , aux animaux foibles , l'être qni fe

nourrit de leur fang. Cette confiance ne leur

a pas duré long - tems : ils eurent bientôt ap-

pris à fe méfier de leur plus cruel ennemi.

Le 17 mars , je déterminai l'emplacement

de la nouvelle colonie. Elle ne fut d'abord

compofée que de vingt-fept perfonnes ,
parmi

lefquelles il y avoit cinq femmes & trois en-

fans. Nous travaillâmes fur le champ à leur

bâtir des cafés couvertes de jonc , à conftruire

un magafin & un petit fort 9 au milieu duquel
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fut élevé un obéiifque. L'effigie du roi déco-

roit une de fes faces , & l'on enterra fous fes

fondemens quelques monnoies avec une mé-
daille, où d'un côté étoit gravée la date de
rentreprifej fur l'autre < on voyoit la figure du
roi, avec ces mots pour exergue : Tibi ferviat,

tdtima Thule,

Telle étoit l'infcription gravée fur cette mé-
daille '•

ETABLISSEMENT
DES ISLES MALOUINES,

SïTUE'ES AU 51 DEG. 30 MIN.
DE L AT. AUST. ET 60 DEG. ço MIN.
DE LONG. OCCID. ME'RID. DE PARIS

,

PAR LA FKE'GATE L'AIGLE
, CAPITAINE

P. DUCLOS GUIOT , CAPITAINE DE BRULOT
ET LA CORVETTE LE SPBINX

, CAP. F. CHENARB
»E LA GIRAUDAIS, LIEUT. DE FRE'GATE, ARMB'ES
PAR LOUIS-ANTOINE DE BO UGAIN V ILLE, COLONEL
D'INFANTERIE, CAPITAINE DE VAISSEAU, CHEF
DE L'EXPEDITION , G. DE NERVILLE, CAPITAINE
D'INFANTERIE, ET P. D'ARBOULIN , ADMINIS-
TRAREUR GE'NE'RAL DES POSTES DE FRANCE : «

CONSTRUCTION D'UN FORT ET D'UN OBE'lIS*
QUE DECORE' D'UN MEDAILLON DE SA
MAJESTE' LOUIS XV. SUR LES PLANS D'A,

l'huilier, ING. GE'OGR. DES CAMPS
et arme'es, servant dans i,' expe-
dition ; sous le ministere d'e'.

tat de choiseul , duc de
stainville. en

fe'vrier 1764.

Avec ces mots pour exergue : Conamur tenues
GRANDIA.

. : , e %
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Cependant , pour encourager les colons &

augmenter leur confiance en des fecours pro-

chains que je leur promis , M. de Nerville

confentit à relier à leur tête , & à partager les

hazards de ce foible établiifement aux extré-

mités de l'univers , le feul qu'il y eût alors à

une latitude auffi élevée dans la partie auftrale

de notre globe. Le 5 avril 1764, je pris folem-

nellement polfeffion des isles au nom du roi

,

& le g je mis à la voile pour France.

Le 5 Janvier 176^ , je revis mes colons

,

& je les revis fains & contens. Après avoir

débarqué les fecours que je leur apportois ,

j'allai dans le détroit de Magellan chercher un
chargement de bois de charpente, des palifla-

des, de jeunes plants d'arbres ; & j'ouvris une
navigation devenue néceffaire au maintien de

la colonie. Ce fut alors que je rencontrai les

val eanx du Commodore Byron , qui , après

être venu reconnoître les isles Malouines pour

la première fois , traverfoit le détroit pour en-

trer dans la mer du fud. A mon départ des

Malouines, le 27 avril fuivant , la colonie

fe trouvoit compofée de quatre-vingts perfon-

nes , en y comprenant l'état-major.

En 176^ , nous renvoyâmes l'Aigle aux isles

Malouines , & le roi y joignit VEtoile , une de

fes flûtes. Ces deux bâtimens , après avoir dé-

barqué les vivres & les nouveaux habitans 1
,

allèrent enfemble faire du bois pour la colonie

flans le détroit de Magellan. L'établuTement
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eommenqoit dès-lors à prendre une forme. Le

commandant & l'ordonnateur logeoicnt dans

des maifons commodes & bâties en pierre j le

refte des habitans occupoit des maifons dont

les murs étaient faits de gazons. Il y avoit

trois magafins , tant pour !es effets publics 9

que pour ceux des particuliers. Les bois du

détroit avoient fervi à faire la charpente de-

ces divers bâtimens , & à conftuire deux goé-

lettes propres à reconnoitre les côtes. VAigle

retourna en France de ce dernier voyage , avec

un chargement d'huile & de peaux de loups

marins tan-nées dans le pays. L'on avoit auffi

fait divers elî'ais de culture , fans défefpérer

du fuccès , la plus grande partie des graines

apportées d'Europe s'étant facilement naturali-

fées ; la multiplication des beftiaux étoit cer-

taine , & le nombre des habitans montoit alors,

environ à cent cinquante.

Cependant, comme nous venons de le dire,,

le Commodore Byron étoit venu au mois de

janvier 17^ reconnoitre les isles Malouines.

Il y avoit abordé à l'oueft de notre établhTe-

ment, dans un port nommé déjà par nous port

de la Croifade , & il avoit pris poiFeffion de ces

isles pour la couronne d'Angleterre , fans y
lanTer aucun habitant. Çe ne fut qu'en 1766,
que les Anglois envoyèrent une colonie s'éta^

blir au port de la Croifade, qu'ils avoient nom-
mé port d'Egmont -, & le capitaine Macbride

,

•commandant la frégate le Jafon, vint à notr$
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établilfement au commencement de décembre
de la même année. Il prétendit que ces terres

appartenoient au roi de la grande Bretagne *

menaça de forcer la defcente , fi l'on s'obfti-

noit à la lui refufer , fit une vifite au comman-
dant , & remit à la voile le même jour. <

Tel étoit l'état des isles Malouines , lorfque

nous les remimes aux Efpagnols , dont le droit

primitif fe trouvoit ain fi étayé encore par celui

que nous donnoit inconteftablement la pre-

mière habitation. Les détails fur les produc-

tions de cette isle , & les animaux qu'on y
trouve , font la matière du chapitre fuivant

,

& le fruit des obfervations qu'un féjour de

trois années a fourni à M. de Nerville. J'ai

cru qu'il étoit d'autant plus à propos d'entrer

dans ces détails y que M. de Commerqon n'a

point été aux isles Malouines , & que l'hiftoire

naturelle en eft à certains égards alfez impor-

tante ( i ).

. (i), L'ouvrage que nous publions aujourd'hui , étoit

fait avant que le Journal de Don Pernetty fur les

isles Malouines parût. Sans cela , nous nous; ferions,

difjpenfés des détails fuivans*



AUTOUR DU MONDE. 71.

—;==ggg .—

»

CHAPITRE IV,

Détails far Vhijîoire naturelle des isles Malouines.

I L n'y a point de pays nouvellement habité

qui n'offre des objets intéretïans aux yeux
même les moins exercés dans l'étude de l'hif-

toire naturelle ; & quand leurs remarques ne

ferviroient pas d'autorité , elles peuvent tou-

jours fatisfaire en partie la curiofité de ceux

qui cherchent à approfondir le fyftême de la

nature.

La première fois que nous mimes pied à terre

fur ces ifles, rien de féduifant ne s'offrit à

nos regards j & à l'exception de la beauté du
port dans lequel nous étions entrés , nous ne
favions trop ce qui pouvoit nous retenir fur

cette terre ingrate en apparence. Un horifon
terminé par des montagnes pelées; desterreins

entrecoupés par la mer , & dont elle fembloit

fe difputer l'empire ; des campagnes inanimées

faute d'habitans ; point de bois capables de
raffiner ceux qui fe deftinoient à être les pre-

miers colons ; un vafte lilence , quelquefois

interrompu par les cris des monftres marins ;

par-tout une trifte uniformité ; que d'objets

décourageans & qui paroiffoient annonceur que

la nature fe refuferoit aux efforts de l'efpece

E 4



Voyage
humaine dans des lieux fi fauvages ! Cepen-
dant le teins & l'expérience nous apprirent

que le travail & la confiance n'y feroient pas»

fans fruits. Des baies immenles à l'abri des

vents par ces mêmes montagnes qui répandent

de leur fein les caicades & les milTèaux; des

prairies couvertes de gras pâturages , faits pour
alimenter des troupeaux nombreux; des lacs

& des étangs pour les abreuver ; point de con-

teflation pour la propriété du lieu ; point d'a-

nimaux à craindre par leur férocité , leur venin

ou leur importunité ; une quantité innombra-

ble d'amphibies des plus utiles , d'oifeaux &
de poilfons du meilleur goût; une matière con-

budibje pour fuppléer au défaut du bois ; des

plantes reconnues fpécifiques aux maladies des

navigateurs ; un climat falubre & une tempé-

rature continuelle , bien plus propre à former

des hommes robuftes & fains , que ces con-

trées enchanterefies où l'abondance même de-

vient unpoifon , & la chaleur une obligation

de ne rien faire; telles furent les reffources

que la nature nous préfenta. Elles effacèrent

bientôt les traits qu'un premier afped avott

imprimés , & juftinerent la tentative.

On pourroit ajouter que les Anglois, dans

leur relation du port Egmmrt , n'ont pas balancé

à dire " que le pays adjacent offre tout ce qui,

„ eft néceffaire pour un bon établilTement. Leur

3?
goût pour 1' hiftoire naturelle les engagera

3,
fans doute à faire & à publier des recherches

qui rectifieront celles-ci. ,5
-
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Les isles Malonines fe trouvent entre cin-

. quante-un & cinquante-deux degrés & demi
de latitude méridionale , foixante-un & demi
& foixante-cinq & demi de longitude occiden-
tale du méridien ds Paris ; elles font éloignées
de la côte de l'Amérique ou âss Patagons , «Se

de i'entrre du détroit de Magellan , d'environ
quatre-vingt à quatre-vingt-dix lieues.

La carte que nous avons donnée de ces isles

n'a pas fans doute la précifion géographique; elle

eût été l'ouvrage .d'un grand nombre d'années.

Cet apperqu peut cependant indiquer à peu
près l'étendue de ces isles de l'eft à l'oueft Se

du nord au fud , le gifleraient des côtes par-

courues par nos vailTeaux , la pofition & l'en-

foncement des grandes baies, enfin la direc-

tion des principales montagnes.

Les ports que nous avons reconnus , réunif-

fent l'étendue & l'abri ; un fond tenace & des

isles heureufement fituées pour oppofer des

obftacles à la fureur des vagues, contribuent

à les rendre sûrs & ailes à défendre ils ont

de petites baies pour retirer les moindres em-
barcations. Les ruilfeaux fe rendent à la côte ,

de manière que la provifion d'eau douce peut

fe faire avec la plus grande expédition.

Les marées alfujetties à tous les mouvemens
d'une mer environnante , ne fe font jamais

élevées dans des tems fixes ^ & qu'il ait été

poflible de calculer. On a feulement remarqué

qu'elles avoient trois vicillitudes déterminées
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avant Finftant de leur plein > les marins ap-

pelaient ces viciflitudes varvodes. La mer alors

en moins d'un quart d'heure monte & baùïe

trois fois comme par fecouOîes , fur-tout dans

les tems des folftices , des équinoxes & des

pleines lunes.

Les vents font généralement variables , mais

régnant beaucoup plus de la partie du nord

au fud par l'oueft , que de la partie oppofée.

En hiver , lorfqu'ils foufflcut du nord à l'oueft

,

ils font brumeux & pluvieux ; de l'oueft au

fud , chargés de frimas , de neige & de grêle ;

du fud au nord par l'eft, moins chargés de

brumes , mais violens , quoiqu'ils ne le foient

pas autant que ceux qui régnent en été & fe

fixent du fud-oueft au nord-oueft par l'oueft.

Ces derniers , qui nettoient l'horifon & fe-

chent le terrein, ne commencent à foufller

que lorfque le foleil fe montre à l'horifon ,

ils fuivent dans 'leur accrouTement l'élévation

de l'aftre , font au point de leur plus grande

force , lorfqu'ii pafîe au méridien , & décli-

nent avec lui quand il va fe cacher derrière

les montagnes. Indépendamment de la loi que

le mouvement du foleil leur impofe , ils font

encore affervis au montant des marées , qui

augmente leur force , & quelquefois change

leur direction. Prefque toutes les nuits de l'an-

née -, celles d'été fur-tout , font calmes & étoi-

lées ; les neiges que les vents du fud-oueft

amènent en hiver ne font pas conlidérables 4
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elles reftent'environ deux mois fur le fommet
des plus hautes montagnes , & un jour ou deux
tout au plus fur la furface des terreins. Les

ruiifeaux ne gèlent point ; les lacs & les étangs

glacés n'ont jamais pu porter les hommes plus

de vingt-quatre heures. Les gelées blanches du
printems & de l'automne ne brûlent point les

plantes & fe convertnTent en rofée au lever

du foleil. En été il tonne rarement; hous n'é-

prouvions en général , ni grands froids ni gran-

des chaleurs , & les nuances nous ont paru pref-

que infenfibles entre les faifons. Sous un tel

climat , où les révolutions fur les tempéraméns
font comme impoflibles , il eft naturel que tous

les individus foient vigoureux & fains ; & c'eft

ce qu'on a éprouvé pendant un féjour de trois

années.

Le peu de matière minérale trouvée aux isles

Malouines , répond de la falubrité des eaux 5

elles font par - tout commodément placées ;

aucune plante d'un caractère dangereux n'in-

fe&e les lieux où. elles coulent ; c'eft ordinai-

rement fur du gravier ou fur du fable , &
quelquefois fur des lits de tourbe, qui leur

lauTe à la vérité une petite couleur jaunâtre ,

mais fans en diminuer la qualité ni la légèreté.

Il y a par-tout dans les plaines plus de pro-
fondeur qu'il n'en faut pour fouffirir la char-

rue; le fol eft tellement entrelacé de racines

d'herbes jufqu'à près d'un pied , qu'il étoit in-

difpenfable 3 avant que de cultiver 3 d'enlever
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cette couche , & de la divifer pour la deflécher

& la brûler. On fait que ce procédé eît mer-
veilleux pour améliorer les terres , & nous
l'employâmes. Au deîîou s de la première cou-

che , on trouve une terre noire qui n'a jamais

i moins de huit à dix pouces d'épailfeur , & qui

le plus fouvent en a beaucoup plus ; on ren-

contre enfuite la terre laune ou terre franche

à des profondeurs indéterminées. Elle eft fou-

, tenue par des lits d'ardoife & de pierres , par-

mi lefquelles on n'en a jamais trouvé de cal-

caires , épreuve faite avec l'eau forte. Il paroit

même que le pays eft dépourvu de cette nature

de pierre ; des voyages entrepris jufqu'au fom-

met des montagnes , à deflein d'en chercher

,

n'en ont fait voir que d'une nature de quartz &
de grès non friable , produifant des étincelles

& même une lumière phofphorique , accom-

pagnée d'une odeur fulphureufe. Au refte . il

n© manque poinr de pierres à bâtir ; la plu-

part des côtes en font formées. On y diftingue

des couches horifontales d'une pierre très-

dure & d'un grain fin , ainfi que d'autres cou-

ches plus ou moins inclinées , qui font celles

des ardoifes & d'une efpece de pierre conte-

nant des particules de talc. Oh y voit amil

des pierres qui fe divifent par feuillets , fur

lefqueis on remarquoit des empreintes de co-

quilles foiîlles d'une efpece inconnue dans ces

mers ; on en faifoit des meules pour les outils.

La pierre qu'on tira des excavations étoit jaiw
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nâtre, & n'avoit pas encore acquis fou degré
de maturité ; on î'auroît taillée avec un cou-
teau, mais elle durciifoit à Pair, On trouve
facilement la glaife, les fables & les terres

propres à fabriquer la poterie & les briques.

La tourbe qui fe rencontre ordinairement
au delïiis de la glaife , s'étend bien avant dans
îe terrein. On ne pouvoit faire une lieue, de
quelque point que l'on partît , fans en aoper-
cevoir des couches coniidérables

, toujours
ailées à diftinguer par des ruptures qui en of-

frent quelques races. Elle fe forme tous les

jours du débris des racines & des herbes dans
les lieux qui retiennent les eaux, lieux qu'an- <

nonceut des joncs fort pointus. Cette tourbe
prife dans une baie voifîne de notre habita-
tion, où- elle préfente aux vents une furface
de plus de douze pieds de hauteur , y acqué-
roit un degré fuffifant de déification. C'étoit
celle dont onfe fervoit ; fon odeur n'étoit point
mal-faifante , fon feu n'étoit pas trifte , & fes

charbons avoient une action fupérieure à celle

du charbon de terre , puifqu'en foufflant def-
fus, on pouvoit allumer une lumière auili ai-

fément qu'avec de la braife; elle fuffifoit pour
tous les ouvrages de la forge, à l'exception
des foudures des greffes pièces,

t

Tous les bords de la mer & des isles de l'in-

térieur font couverts d'une efpece d'herbe- que
l'on nomm a improprement gbyeuîs ; c'eft plu-
tôt une forte degramen. Elle eftdu plus beau
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verd , & a plus de fix pieds de hauteur. C'eft

la retraite des lions & des loups marins ; elle

nous fervoit d'abri comme à eux dans nos

voyages. En un inftant on étoit logé. Leurs

tiges inclinées & réunies formoient un toit

,

& leur paille feche un allez bon lit. Ce fut au Ai

avec cette plante que nous couvrîmes nos

maifons-, le pied en èft fucré, nourrîffant, &
préféré à toute autre pâture par les beftiaux.

Les bruyères , les arbuftes & le gommier

font après cette grande herbe les feuls objets

qu'on diftingue dans les campagnes. Tout le

refte eft furmonté par des herbes menues, plus

vertes & plus fournies dans les endroits abreu-

vés. Les arbuftes furent d'une grande reflource

pour le chauffage , on les réferva enfuite pour

les fours , ainfi que la bruyère les fruits rouges

de celle-ci nous attiroient beaucoup de gibier

dans la faifon.

Le gommier, plante nouvelle & inconnue

en Europe , mérite une defcription plus éten-

due. Elle eft d'un verd de pomme , & n'a en

rien la figure d'une plante > on la prend oit plu-

tôt pour une loupe ou excronTanee de terre cls

cette couleur* elle ne laiife voir ni pied, ni

branches , ni feuilles. Sa furface, de forme con-

vexe , préfente un tiflii fi ferré , qu'on n'y peut

rien introduire fans déchirement. Notre pre-

mier mouvement étoit de nous alfeoir ou de

monter defllisj fa hauteur n'eft gueres de plus

d'un pied & demi. Elle nous portoit auifi fu-
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«ment qu'une pierre, fans en être foulée ; fa

largeur s'étend d'une manière di (proportion-

née à fa forme ; il y en a qui ont plus de fix

pieds de diamètre, fans en être plus hautes.

Leur circonférence n'eft régulière que dans les

petites plantes qui repréfentent allez la moitié

d'une fphere ; mais lôrfqu'elles fe font accrues

,

elles font terminées par des boffes & des creux

fans aucune régularité, C'eft en plusieurs en-

droits de leur furface que l'on voit en gouttes

de la grofleur d'un pois , une matière tenace

& jaunâtre qui fut d'abord appellée gomme ;

mais comme elle ne peut fe dilfoudre que dans

les fpiritueux, elle fut décidée réfine. Son

odeur eft forte, allez aromatique , & approche

de celle de la térébenthine. Pour connoître l'in-

térieur de cette plante , nous la coupâmes exac-

tement fur le terrein , & la renverfames. Nous

yimes en la brifant qu'elle part d'un pied d'où

s'élèvent une infinité de jets concentriques 5

compofés de feuilles en étoiles , enchâflees les

unes fur les autres , & comme enfilées par un

axe commun. Ces jets font blancs jufqu'à peu

de diftancede la furface, où l'air les colore en

verd; en les brifant, il en fort un lue abon-

dant & laiteux ; plus vifqueux que celui des

tithymales; le pied eft une fource abondante

de ce fuc, ainfi que les racines qui s'étendent

horifontalement , & vont provigner à quelque

diftance \ de forte qu'une planta n'eft jamais

feule. Elle paroît fe plaire fur le penchant des

collines, & toutes les expofitions lui font m-
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différentes. Ce ne fut que la troifîeme année
qu'on chercha à connoître fa fleur & fa graine 4

l'une & l'autre fort petites , parce qu'on étoit

rebuté de n'avoir pas pu en tranfporter en Eu-
rope. Enfin on a apporté quelques graines
pour tâcher de s'approprier cette finguliere & .

nouvelle plante , qui pourroit même être utile
en médecine , plufieurs matelots s'étant fervis

de fa réflne avec fuccès pour fe guérir de lé-

gères blelfures. Unechofe digne de remarque,
c'eft que cette plante ainfi retournée , perd fa
réfme à l'air feui , & par îe lavage des pluies.

Comment accorder cela avec fa dilfolution dans
les feuls fpiritueux ? En cet état , elle étoit

d'une légèreté furprenante , & brûloit comme
de la paille.

Après cette plante extraordinaire , on en
rencontroit une d'une utilité éprouvée ; elle

forme un petit arbrilfeau, & quelquefois rampe
fous les herbes & le long des côtes. Nous la

goûtâmes par fantaifie , & nous lui trouvâmes
un goût de fapinette ; ce qui nous donna l'idée

d'eifayer d'en faire de la 'bière. Nous avions
apporté une certaine quantité de mélalTe & de
grains ; les procédés que nous employâmes
réulfirent au-delà de nos fouhaits , & l'habitant
une fois initiant , ne manquait jamais de cette

boiîfon que la plante rendoit anti-fcorbutique $

on l'employa très-fpécifiquement dans des bains
que l'on faifoit prendre aux malades qui ve-
aïoient de la mer. Sa feuille eft petite & denl

telée,
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iètêe, d'un verd clair. Lorfqu'on la brife entré

les doigts , elle fe réduit en une efpece de fa-

rine un peu glutineufe , & d'une odeur aro-

matique.

Une efpecé de céleri où perfil fauvagè, très-

abondante , une quantité d'ofeiile , de creflbn

de terre & de cétéracs à feuilles ondées , four-

nilïbient avec cette planté tout ce qu'on pou-

Voit délirer contre le fcorbuti

Deux petits fruits, dont l'un inconnu, ref

fembie atfcz à Une mûre, l'autre, de la grofl

feur d'un pois , & nommé lucet % à caufe de fi

conformité avec celui que l'oil trouve 'dans

l'Amérique feptentrionale , étoient les feuls

que l'automne nous fournit. Ceux des bruyè-

res n'étoient mangeables que pour les enfans ^

qui mangent les plus mauvais fruits , & pour le?

gibier. La plante dé celui que nous nommâmes
mûre eft rampante : fa feuille refiemble à celle

du charme , elle prolonge fes branches, & fë

reproduit comme les fraifiers; Le lucet eft auflî

rampant , il porte fes fruits le long de fes bran-

ches garnies de petites feuilles parfaitement

liiïes , rondes, & de couleur de myrte ; ces

fruits font blancs & colorés de rouge du côté

expofé ait foîeil , ils ont le goût aromatique &
l'odeur de fleur d'orange , ainfi que les feuilles *

dont i'infufion prife avec du lait a paru très-

agréable. Cette plante fe cache fous les herbes
3

& fé plaît dans les lieux humides s on en trouve

une quantité prodigieufe aux environs des lacs*

Première Partie î>
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Parmi plufieurs autres plantes, qu'aucun

befoin ne nous engagea à examiner, il y avoit
beaucoup de fleurs , mais toutes inodores, à
l'exception d'une feule qui elt blanche, & de
l'odeur de la tubéreufe. Nous trouvâmes auflî

une véritable violette d'un jaune de jonquille.
Ce que l'on peut remarquer, c'eft qu'on n'a

jamais rencontré aucune plante bulbeufe ou à
oignon. Une autre fingularité , ce fut que dans
la partie méridionale de l'isle habitée, au-delà
d'une chaîne de niontagnes qui la coupe de l'eft

à Pouelt, on vit qu'il n'y a, pour ainiï dire >

point de gommier réfineux , & qu'à leur place

on rencontroit en grande quantité une plante
d'une même forme , & d'un verd tout diffé-

rent, n'ayant pas la même folidité , ne pro-
duifant aucune réfine , & couverte dans fa
faifon de belles fleurs jaunes. Cette plante,
facile à ouvrir , eft compofée' comme l'autre,

de jets qui partent tous d'un même pied &
vont fe terminer à fa furface. En reparlant

les montagnes , on trouva un peu au delfous

de leur fommet une grande efpece de fcolo-

pandre ou de cétérac. Ses feuilles ne font point
ondées , mais faites comme des lames d'épée.

Il fe détache de la plante deux maîtreifes tiges

qui portent leur graine en deifous comme les

capillaires. On vit auffi fur les pierres une
grande quantité de plantes friables qui fem-
blent tenir de la pierre «Se du végétal -, on penfa
que ce pouvoient être des lichens, mais l'on

lemit à un autre tems à éprouver û elles fe-
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roient de quelque Utilité pour la teinture.

Quant aux plantes marines , elles étoient

plutôt un objet incommode qu'utile. La mer
eft prefque toute couverte de goémon dans le

port , fur-tout près des côtes, dont les canots

avoient de la peine à approcher ; il ne rend*

d'autre fervice que de rompre la lame lorfque

la. mer eft grode. On comptoit en tirer un
grand parti pour fumer les terres. Les marées

nous apportoient plufieurs efpeces de corali-

nes très-variées & des plus belles couleurs ;

elles ont mérité une place dans les cabinets

des curieux , ainfi que les éponges & les co-

quilles. Les éponges affectent toutes la ligure

des plantes v elles font ramifiées en tant de
manières , qu'on a peine à croire qu'elles foie lit

l'ouvrage d'infectes marins. D'ailleurs leur tilfu

eft fi ferré & leurs fibres fi délicates , qu'on
ne conçoit gueres comment ces animaux peu-
Vent s'y loger.

Les côtes des Mal oui nés ont fourni aux
cabinets plufieurs coquilles nouvelles. La plus

préçieufe eft la poulette ou poulte. On recon-

noit trois efpeces de ces bivalves
, parmi leC

quelles celle qui eft ftriée , n'avoit jamais été

vue , à ce qu'on dit
, que dans l'état de fcffiles^

ce qui peut fervir de preuve à cette aîfertion

,

que les coquilles foffiles trouvées à des niveaux
beaucoup au-deflus de la mer, ne font point des
jeux de la nature & du ha2ard , mais qu'elles ont;

été la demeure d'êtres vivans dans le tems que les

F %
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terres étoient encore couvertes par les eaux,

Avec cette coquille très-commune on trouvoit

les lépas eftimés par leurs belles couleurs , les

buccins feuilletés & armés s les cames > les

grandes moules unies & (triées , & de la plus

belle nacre , &c.

On ne voit qu'une feule efpece de quadru-

pède fur ces isles 5 elle tient du loup & du
renard. Les oifeaux font innombrables. Ils

habitent indifféremment la terre & les eaux.

Les lions & les loups marins font les feuls

amphibies. Toutes les côtes abondent en poif-

fons , la plupart peu connus. Les baleines oc-

cupent la haute mer ; quelques-unes s^échouene

quelquefois dans le fond des baies, où l'on

voit leur débris. D'autres oflemens énormes,

placés bien avant dans les terres , & que la

fureur des flots n'a jamais été capable de porter

fi loin , prouvent , ou que la mer a baifle , ou
que les terres fe font élevées.

Le loup-renard , ainfi nommé , parce qu'il

fe creufe un terrier , & que fa queue eft plus

longue & plus fournie de poil que celle du

loup , habite dans les dunes fur le bord de

la mer. Il fuit le gibier & fe fait des routes

avec intelligence , toujours par le plus court

chemin d'une baie à l'autre ; à notre première

defcënte à terre , nous ne doutâmes point

que ce ne fuflent des fentiers d'habitans. Il y
a apparence que cet animal jeûne une partie

âe rannée 5 tant il eft maigre & rare. Il §J&
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de la taille d'un chien ordinaire , dent il a

aulîi l'aboiement, mats foible. Comment a-t- il

' été transporté fur les isles?

Les oifeaux & les poiiïbns ne manquent
pas d'ennemis qui troublent leur tranquillité.

Ces ennemis des oifeaux font le loup , qui

détruit beaucoup d'œufs & de petits 5 les ai-

gles , les éperviers , les émouchets & les chouet-

tes. Les ponTons font encore plus maltraités;

fans parler des baleines qui, comme on fait,

ne fe nourriifant que de fretin , en détrui-

fent prodigieufement , ils ont à craindre les

amphibies & cette quantité d'oifeaux pêcheurs ,

dont les uns fe tiennent conftamment en fen-

tinelle fur les roches , & les autres planent

fans celfe au deffus des eaux.

Pour être en état de bien décrire les ani-

maux qui fuivent, il eût fallu beaucoup de

tems & les yeux du naturalifte le plus ha-

bile. Voici les remarques les plus eflentiellesj

étendues feulement par rapport aux animaux
qui étoient de quelque utilité.

Parmi les oifeaux à pieds palmés , le cygne
tient le premier rang. Il ne diffère de ceux
d'Europe que par fou col d'un noir velouté ,

qui fait une admirable oppofition avec k
blancheur du refte de fou corps ; fes pattes.

font couleur de chair. Cette efpece de cygne
fe trouve auffi. dans la rivière de la Plata &
au détroit de Magellan.

Quatre efpeces d'oies fauvages formoient

F 3
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mie de nos plus grandes richefles. La première
ne fait que pâturer ; on lui donna impropre-
ment le nom outarde. Ses jambes élevées lui

font néceffaires pour fe tirer, des grandes her-

bes , & fon long col pour obferver le dan-
ger ; fa démarche eft légère , ainfi que fon
vol ; elle n'a point le cri défagréable de fon
efpece. Le plumage du mâle eft blanc, avec
des mélanges de noir & de cendré fur le dos

& les ailes. La femelle eft fauve , & fes aîles

font parées de couleurs changeantes; elle pond
ordinairement fix œufs. Leur chair faine

,

nourriffante & de bon goût, devint notre
principale nourriture} il étoit rare qu'on en
manquât : indépendamment de celles qui naif-

fent fur l'isle , les vents d'eft en automne en
amènent des voliers , fans doute de quelque
terre inhabitée : car les ehafleurs reconnoif-

foient aifément ces nouvelles venues au peu
de crainte que leur infpiroit la vue des hom-
mes. Les trois autres efpeces d'oies n'étoient

pas fi recherchées, elles fe nourriflent de poif-

fon & en contractent un goût huileux. Leur
forme eft moins élégante que celle de la pre-

mière efnece. Il y en a même une qui ne s'é-

lève qu'avec peine au deffus des eaux; celle-

ci eft criarde. Les couleurs de leur plumage
ne fortent gueres du blanc , du noir , du fauve

& du cendré. Toutes ces efpeces, ainfi que
les cygnes , ont fous leurs plumes un duvet
blanc ou gris très-fourni.
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Deux efpeces de canards & deux de farcel-

les embelliflent les étangs & les ruifleaux. Les
premiers différent peu de ceux de nos cli-

mats ; on en tua quelques-uns- de tout noirs ,

& d'autres tout blancs. Quant aux farcelles

,

Tune à bec bleu, eft de la taille des canards;
l'autre eft beaucoup plus petite. On en vit
qui avoient les plumes du ventre teintes d'in-
carnat. Ces efpeces font de la plus grande
abondance & du meilleur goût.

On voyoit deux efpeces de plongeons de
la petite taille. L'une a le dos de couleur cen-
drée & le ventre blanc ; les plumes du ventre
font fi foyeufes, fi brillantes & d'un tiifu fî ;

ferré, que nous les primes pour le grefpe
dont on fait des manchons précieux : cette

efpece eft rare. L'autre , plus commune , eft

toute brune, ayant le ventre un peu plus
clair que le dos. Les yeux de ces animaux
font femblables à des rubis. Leur vivacité
furprenante augmente encore par Poppoiition
du cercle de plumes blanches qui les entoure

,

& qui leur a fait donner le nom de plongeons
à lunettes. Ils font deux petits, fans doute
trop délicats pour fouffrir la fraîcheur de l'eau

lorsqu'ils n'ont encore que le duvet ; car
alors la mere les voiture fur fon dos. Ces
deux efpeces n'ont point les pieds palmés à la

façon des autres oifeaux d'eau* leurs, doigts
féparés font garnis de chaque côté d'une
membrane très-forte : en cet état chaque doigt

F 4
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ïefTembîe à une feuille arrondie du coté â&

l'angle , d'autant plus qu'il part du doigt des

lignes qui vont fe terminer à la circonférence

$es membranes , & que le tout eft d'un verd

de feuille , fans avoir beaucoup plus d'é-

paiCeur.

Deux efpeces cfoifeaux que l'on nomma
bec-fcies, on ne fait pas pourquoi, ne diffe-

f rcnt que par la taille & quelquefois parce

qu'il s'en trouve à ventre brun parmi tous
:

les antres qui Font ordinairement blanc. Le
refte du plumage eft d'un noir tirant fur le

bleu, très-foncé ; leur forme & les plumes du
ventre , auffi ferrées & auffi foyeufes que
çelles du plongeon blanc, les rapprochent de

çette efpece ; ce que l'on n'oferoit cependant

pas afTurer, Ils ont le bec aflez long & pointu ,

& les pieds palmés fans . féparation , avec un
çara&ere remarquable , le premier doigt étmt

le plus long des trois , & la membrane qui les

joint fe terminant à rien au troifieme. Leurs

pieds font couleur de chair. Ces animaux font

de grands deftrucleurs de poiiTons. Ils fe pla-

cent fur les rochers , ils s'y raiferablent par

nombreufes familles , & y font leur ponte.

Comme leur chair eft très-mangeable , on en

fit des tueries de deux ou trois cents , & la

grande quantité de leurs œufs offrit encore

une reffource dans le befoin. Ils fe défiaient

iï peu des chaifeurs , qu'il fuffifoit d'aller à eux

avec des bâtons, Ils ont pour ennemi un oifeau
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de proie à pieds palmés , ayant plus de fept

pieds d'envergure , le bec long & fort, ca-

ra&érifé par deux tuyaux de même matière

que le bec , lefquels font percés dans toute

leur longueur. Cet animal eft celui que les

Efpagnoîs appellent quebranta-huelfos.

Une quantité de moves de couleurs très-

variées & très-agréables , de caniats & d'équer-

rets , prefque tous gris & vivant par familles

*

viennent planer fur les eaux & fondent fur le

poilfon avec une vîteiTe extraordinaire. Ils nous

fervoient à reconnoître les tems propres à la

pèche de la fardine ; il fuffifoit de les tenir

un moment fufpendus , & ils rendoient encore

dans fa forme ce poison qu'ils ne venoient

que d'engloutir. Le refte de l'année ils fenour-

riiTent de gradeau & autres menuailîes. Ils

pondent autour des étangs fur des plantes ver-

tes aflfez femblables aux nénuphars , une grande

quantité d'œufs très-bons & très-fains.

On diftingua trois efpeces de pengouins; la

première , remarquable par fa taille & la

beauté de fon plumage , ne vit point par

familles comme la féconde , qui eft la même
que celle décrite dans le voyage du lord Anfon.
Ce pengouin de la première claffe aime la foli-

tude & les endroits écartés. Son bec plus long

& plus délié que celui des pengouins de la

féconde efpece , les plumes de fon dos d'un
bleu plus clair , fon ventre d'une blancheur

fblouùîante , une palatine jonquille qui part
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de la tête , & va terminer les nuances du blanc

& du bleu pour fe réunir enfuite fur l'eftomac;

fon col très-long.quand il chante, fon allure

a(lez légère , lui donnent un air de nobleiïe &
de magnificence lînguliere. On efpéra de pou-
voir en tranfporter un en Europe. Il s'appri-

voifa facilement jufqu'à fuivre & connoître
celui qui étoit chargé de le nourrir, mangeant
indifféremment le pain , la viande & le poik
fon : mais on s'apperçut que cette nourriture
ne lui fuffifoit pas, & qu'il abforboit fa graûTe;

auffi-tôt qu'il fut maigri à un certain point,

il mourut. La troilîeme efpece habite par fa-

milles, comme la féconde , fur de hauts rochers

,

dont eiie partage le terrein avec les becs-feies*

ils y pondent auiîî. Les caraderes qui les dif-

tinguent des deux autres , font leur petitelfe

,

leur couleur fauve , un toupet de plumes de
couleur d'or, plus courtes que celles des ai-

grettes , & qu'ils relèvent lorfqu'ils font irri-

tés , & enfin d'autres petites plumes de même
couleur qui leur fervent de fourcils j on .les'

nomma pengouins fauteurs : en effet ils ne fe

tranfportent que par fauts & par bonds. Cette

efpece a dans toute fa contenance plus de viva-

cité que les deux autres.

Trois efpeces d'alcyons , qui fe montrent
rarement , ne nous annonqoient pas les tem-
pêtes comme ceux qu'on voit à la mer. Ce
font cependant les mêmes animaux, au dire

des marins j la plus petite efpece en a tous les
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caractères. Si c'eft un véritable alcyon , on
peut être ainiré qu'il fait fon nid à terre ,

d'où l'on nous en a rapporté des petits n'ayant

que le duvet , & parfaitement reflemblans à

pere' & mere. La féconde efpece ne diffère

que par la groffeur ; elle eft un peu moindre
qu'un pigeon. Ces deux efpeces font noires

avec quelques plumes blanches fous le ventre.

Quant à la troifieme , qu'on nomma d'abord

pigeon blanc , ayant tout le plumage de cette

couleur & le bec rouge , on peut conjecturer

que c'eft un véritable alcyon blanc à caufe de
fa conformité avec les deux autres.

Trois efpeces d'aigles, dont les plus forts

ont le plumage d'un blanc fale, & les autres

font noirs à pattes jaunes & blanches , font
3a guerre aux bécaffines & aux petits oifeaux;
ils n'ont ni la taille ni les ferres aflez fortes

pour en attaquer d'autres. Une quantité d'é-

perviers «Se d'émouchets & quelques chouettes ,

font encore les perfécuteurs du petit gibier.

Les variétés de leurs plumages font riches , 8c

préfentent toutes fortes de couleurs.

Les bécaffines font les mêmes que celles

d'Europe. Elles ne font point le crochet en
prenant leur vol, & font faciles à tirer. Dans
le tems de leurs amours elles s'élèvent à perte
de vue : & après avoir chanté & reconnu leur
nid

, qu'elles font fans précaution au milieu
des champs & dans des endroits prefque dégar-
nis d'herbes j elles s'y précipitent du plus
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fiant des airs ; alors elles font maigres : la

faifon de les manger excellentes eft l'automne.

En été on voyoit beaucoup de Corlieux qui

ne différent en rien des nôtres.

On rencontre toute l'année au bord de la

mer un oifeau alfez femblable an corlieu. On
îe nomma pie de mer , à caufe de fon plumage

•noir & blanc ; fes autres caractères diftin&ifs

font d'avoir le bec d'un rouge de corail & les

pattes blanches. Il ne quitte guère les rochers

qui découvrent à balfe mer , & fe nourrit de

petites chevrettes. Il a un fifflement aifé à

imiter ; ce qui fut par la fuite utile à nos

chafleurs , & pernicieux pour lui.

Les aigrettes font aifez communes ; nous

les primes pour des hérons , & nous ne connu-

-mes pas d'abord le mérite de leurs plumes.

Ces animaux commencent leur pêche au déclin

du jour ; ils aboient de tems à autre , de ma-

nière à faire croire que ce font de ces loups-

renards dont nous avons parlé ci -devant.

Deux efpeces d'étourneaux ou grives nous

étoient amenées par l'automne,- une troifieme

ne nous quittoit pas : on la nomma oifeau

rouge ; fou ventre eft tout couvert de plumes

du plus beau couleur de feu , fur-tout en hiver *

on en pourroit faire de riches collections pour

des garnitures. Des deux autres efpeces pa£

fageres' , l'une eft fauve , & a le ventre mar-

queté de plumes noires j l'autre eft de la cou-

leur des grives que nous connoiffons. Nous
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n'entrerons pas dans le détail d'une infinité

d'autres petits oifeaux allez femblables à ceux

qu'on voit en France dans les provinces, ma-

ritimes. '

Les lions & les loups marins font déjà con-

nus ; ces animaux occupent tous les bords de

la mer & fe logent , comme on l'a dit , dans

ces grandes herbes nommées glaïeuls. Leur

troupe innombrable fe tranfporte à plus d'une

lieue fur le terrein pour y jouir de l'herbe

fraîche & du foleil. Il paroît que le lion décrit

dans le voyage du lord Anfon , devroit être

,

à caufe de fa trompe s regardé plutôt comme
une efpece d'éléphant marin , d'autant plus

qu'il n'a pas de crinière , qu'il eft de la plus

grande taille, ayant jufqu'à vingt-deux pieds

de longueur 5 & qu'il y a une autre efpece

beaucoup plus petite , fans trompe & caradé-

rifée par une crinière de plus longs poils que

ceux du refte du corps , qu'on pourroit regar-

der comme le vrai lion. Le loup marin ordi-

naire n'a ni crinière ni trompe > ainfi ce fonfi

trois efpeces bien aifées à diftinguer. Le poil

de tous ces animaux ne recouvre point un
duvet , tel qu'on le trouve fur ceux qu'on

pèche dans l'Amérique feptentrionale & dans

la rivière de la Plata. Leurs huiles & leurs

peaux avoient déjà formé une branche de

commerce.

Nous n'avons pas pu reconnoître une grande

quantité d'efpeces de poiifons. Nous nomma-
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mes celui que nous péchions le plus commu-
nément , muge ou mulet , auquel il reifemble

aflez. Il s'en trouve de trois pieds de longueur,
qu'on féchoit. Le gradeau eft aurR très-com-

mun; il y en a de plus d'un pied de long. La
fardine ne monte qu'au commencement de
l'hiver. Les mulets pourfuivis par les loups

marins, fe creufent d£s trous dans les terres

vafeufes qui bordent les ruilfeaux où ils fe ré-

fugient, & nous les prenions avec facilité, en
enlevant la couche de terre tourbeufe qui

couvre leurs retraites. Indépendamment de ces

efpeces , on en prenoit à la ligne une infinité

d'autres, mais fort petits , parmi lefquels il

s'en trouvoit un qu'on nomma brochet tranfpa-

7'ent. Il a la tête de ce poillon, le corps fans

écailles , & abfolument diaphane. On trouve

auffi quelques congres fur les rochers ; & le

marfouin blanc ou taupe fe montre dans les

taies pendant la belle faifon. Si on avoit eu

du tems & des hommes à employer pour la

pêche au large , on auroit trouvé beaucoup

d'autres poiifons , & indubitablement dcsfoles,

dont on a rencontré quelques-unes échouées

fur les fables. On n'a pris qu'une feule efpece

de poiifon d'eau douce , fans écailles , d'une

couleur verte , & de la taille d'une truite o:-

dinaire. On a fait , il eft vrai , peu de recher-

ches dans cette partie ; le tems manquent , &
les autres poiifons étoient en abondance.

Quant aux ^cruftacées , on n'eu a difringué
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que trois efpeces fort petites , l'écreviiTe roug?

,

même avant que d'être cuite , c'eft plutôt une
falicoquejle crabe à pattes bleues, qui reffembie

aiTez au tour^Iourou, & une efpece de chevrette

très-petite. On ne ramaflbit que pour les cu-

rieux ces trois fortes de cruftacées , ainfi que
les moules & autres coquillages qui n'ont pas

le goût aufiî fin que ceux de France.

Le pays paroît être abfolument privé d'huî-

tres.

Enfin, pour préfenter un objet de compa-
raifon avec une isle cultivée en Europe, on
peut citer ce que dit Pulfendorf en parlant de
l'Irlande , fituée en la même latitude dans

l'hémifphere boréal , que les isles Majouines
dans l'autre hémifphere. Savoir, " que cette

a, isle eft agréable par la bonté & laférénitéde

,a fon air , la chaleur & le froid n'y font ja-

3, mais exceffifs. Le pays bien coupé de lacs »

33 & de rivières , offre de grandes plaines cou-

,3 vertes de pâturages excellens, point de bêtes

B5 venimeûfes , les lacs & les rivières poilfon-

33 neufes 5 &c. „ Voyez Phiftoire univerfelle..
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CHAPITRE V.

Navigation des isles Malouines à Rio - Janéiro j

jon&ion de la Boudeufe ai/fc l'Etoile j

lités des Portugais contre les Efpagnols. Etat

des revenus que le roi de Portugal tire de Rio-

Janéiro.

(^E pendanî j'atteiidois vainement l'E-

toile aux isles Malouines : les mois de mars &
d'avril s'étoient écoulés fans que cette flûte y
fût venue. Je ne pouvois entreprendre de tra*

verfer l'Océan Pacifique avec ma feule frégate é

fon peu de creux la rendant incapable de por-

ter pour plus de fix mois de vivres à fon équi-

page. J'attendis encore la flûte pendant tout

mai. Voyant alors qu'il ne me reftoit plus de

vivres que pour deux mois ,
j'appareillai des

isles Malouines le 2 juin , pour me rendre à

Rio-Jâliéiro , j'y avois indiqué à M. de la Gi-

raudais , commandant de l'Etoile , un point d^

réunion , dans le cas où des circonftances for^

cées l'empêcheroient de venir me trouver aux

isles Malouines.

Nous eûmes dans cette traverfée un tems fa-

vorable i le 20 juin après-midi , nous .vîmes

les hauts mornes de la côte du Brelîl , & le

21 3 nous reconnûmes l'entrée de Rio-Janéiro*
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Il y avoit le long delà côte plutleurs bateaux
pécheurs. Je fis mettre pavillon Portugais férié

,

& tirer un coup de canon : fur ce Ggnal , l'un

des bateaux vint à bord, & j'y pris un pilote,

pour nous entrer dans la rade. Il nous fit ran-
ger la côte à une demi-lieue des isles dont elle

cft bordée. Par-tout il y a beaucoup de fonds ;

la côte eft élevée , montueufe & couverte de
bois 5 elle eifc coupée en mondrains détachés

& taillés à pic qui en rendent fafpeét tres-

varié. A cinq heures & demie du foir, nous
étions en dedans du fort Sainte-Croix , lequel
nous héla , & en même tems il vint à bord
un officier Portugais nous demander les raifons
de notre entrée. J'envoyai avec lui le cheval ier
de Bournand pour en informer le comte d'A-
cunha, viceroi du Brefil , & traiter du falut.

A feptheures & demie nous mouillâmes dans
la rade par huit bralfes d'eau, fond de vafe
noire.

Le chevalier de Bournand revint bientôt
après , & me dit qu'au fujet du falut, le comte
d'Acunha lui avoit répondu que forfque quel-
qu'un , en rencontrant un autre dans la rue , lui

ôtoit fon chapeau , il ne s'i^formoit pas auparau
vaut fi cette politeiîé feroit rendue ou non j

que fi nous faluions la place , il verroit ce qu'il

auroit à faire. Comme cette réponfe n'en étoit
pas une , je ne faluai point. J'appris en même
tems par un canot que m'envoya M. de La

Giraudais , qu'il étoit dans ce port, que fou
Premiers Partie. G
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départ de Rochefort , lequel devoit être à îît

fin de décembre , avoit été retardé jufqu'au

commencement de février ; qu'après trois mois

de navigation, une voie d'eau & le mauvais

état de fa mâture l'avoient contraint de relâ-

cher à Montevideo , où il avoit reçu , par les

frégates Efpagnoles , revenant des Malouines ?

les inftructions fur ma marche ; & qu'auflitôt

il avoit mis à la voile pour Rio-Janeiro , où il

étoit mouillé depuis iix jours. Cette jonction

me donnoit le moyen de continuer ma million ,

quoique /' Etoile , en m'apportant pour treize

mois de vivres en falaifons & boulons , eût

à peine pour cinquante jours de pain & de

légumes à me remettre. L e défaut de ces den-

rées indifpenfables me forçoit de retourner

en chercher dans la rivière de la Plata , attendu

que nous ne trouvâmes à Rio - Janeiro , ni

bifcuit, ni bled, ni farine.

Il y avoit alors dans ce port deux bâtimens

qui nous intéreflbient , l'un François , l'autre

Êfpagnol. Le premier , nommé l'Etoile du matin ,

étoit un bateau du roi , deftiné pour l'Inde , au-

quel fa petiteffe ne permettoit pas d'entrepren-

dre en hiver le paflage du cap de Bonne- Efpc-

rance , & qui venoit attendre ici le retour de

la belle faifon de ces parages. L'Efpagnol étoit

un vaifleau de guerre , le Diligent , de foixante

& quatorze , commandé par don Francifco de

Médina. Sorti de la rivière de la Plata , avec

ain chargement de cuirs & de piaftres, une
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Voie d'eau c nfidérablej fort au deiïbus de f&

flottaifon, l'avoit force de relâcher ici * polir s'}*

remettre en état de continuer fa traverfée eu
Europe ; depuis huit mois qu'il y étoit entré *

les refus des fecours néceilaires & les difficultés

de toute efpece que le viceroi lui faifoit eifuyer *

l'empèchoient d'achever fon radoub : aufïi doit

Francifco m'envoya-t-il, le foir même de mon
arrivée , demander mes charpentiers & calefats,

& le lendemain je fis palfer à fon bord tous

ceux des deux navires.

Le 22, nous allâmes en corps faire une vU
fite au viceroi ; il nous la rendit à bord le stf'j

& lorfqu'il en fortit , je le fis faluer de dix-

neuf coups de canon
?
que la terre rendit. Dans

cette vifite , il nous offrit tous les fecours qui
étoient en fon pouvoir: il m'accorda même la

permilîîon que je lui demandai , d'acheter une
corvette qui m'eût été de la plus grande utU
lité dans le cours de l'expédition : & il ajouté

•que s'il y en avoit au roi de Portugal > il me
l'offriroit. Il m'aifura auffi qu'il avoit ordonné
les plus exacles perquifitions pour connoitre
ceux qui , fous les fenêtres même de fon pâ~
lais , avoient affaffiné l'aumônier de PEtoife

peu de jours avant notre arrivée , & qu'il eii

feroit la plus févere juftice. Il la promit, mais
le droit des gens élevoit ici une voix impuif!
faute.

Cependant les attentions du viceroi pour nous
continuèrent pluûeurs jours : il nous annonça

G %
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même de petits foupers qu'il fe propofoit de nous
donner au bord de l'eau , fous des berceaux
de jafmins & d'orangers , il nous fit préparer
une loge à l'opéra. Nous pûmes dans unefalle
aflez belle , y voir les chefs-d'œuvre de Mé-
taftafio repréfentés par une troupe de mulâtres

,

& entendre ces morceaux divins des grands
maîtres d'Italie , exécutés par un orqueftre que
dirigeoit alors un prêtre boffu en habit ecclé-

iiaftique.

La faveur dont nous jouiflions étoit un grand
fujet d'étonnement pour les Efpagnols, & mê-
me pour les gens du pays , qui nous avertif-

foient que les procédés de leur gouverneur ne
feroient pas long-tems les mêmes. En effet, foit

que les fecours que nous donnions aux Efpa-
gnols , & notre liaifon avec eux lui dépluffent

,

foit qu'il lui fût impoflible de foutenir davan-
tage des manières oppofées entièrement à fon
fumeur , il fut bientôt.avec nous ce qu'il étoit

pour tous les autres.

Le 28 juin, nous apprîmes que les Portu-

gais avoient furpris & attaqué les Efpagnols à

Rio - Grande , qu'ils les avoient chalfés d'un

pofte qu'ils occupoient fur la rive gauche de
de cette rivière, & qu'un vahTeau Efpagnol

,

en relâche à l'isle Sainte-Catherine , venoit d'y

être arrêté. On armoit-ici en grande diligence

le Saint- Sébajlien , de foixante - quatre canons

,

conftruit dans ce port , & une frégate , de

quarante canons s la nuefira Ssgnora âa gracia*
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Celle-ci étoit deftinée , difoit-on, àefcorterun
convoi de troupes & de munitions à Rio-grande
& à la colonie du Saint-Sacrement. Ces hofti-
lités & ces préparatifs nous donnoient lieu d ap-
préhender que le viceroi ne voulût arrêter le

Diligent, lequeL étoit en carène fur l'isle de
las Cabras, & nous accélérâmes fon armement le

plus qu'il nous fut poffible. EfFedlivement il

fut en état le dernier jour de juin de commencer
à embarquer les cuirs de fa cargaifon } mais
lorfqu'il voulut, le 6 juillet, embarquer fes

canons qu'il avoit, pendant fon radoub , dépofés
fur l'isle aux Couleuvres , le viceroi défendit
de les lui livrer, & déclara qu'il arrêtoit le

vaùTeau, jufqu'à ce qu'il eût reçu des ordres de
fa cour au fujet des hoftilités commifes à Rio-
grande. Don Medina fit à ce fujet toutes les dé-
marches convenables , ce fut en vain v le comte
d'Acunha ne voulut pas même recevoir la lettre

que le commandant Efpagnoi lui envoya par
un officier de fon bord.

Nous partageâmes la difgrace de nos alliés.

Lorfque, d'après la parole réitérée du viceroi,
j'eus conclu le marché pour l'achat d'un fe-

nault, fon excellence fit défendre au vendeur
de me le livrer. Il fut pareillement défendu
de nous laifler prendre dans le chantier royal
des bo ;s qui nous étoient nécelfaires , & pour
lefquels nous avions arrêté un marché : îl me
refu:a enfuite la permifîion de me loger avec
mon état-major , pendant le tems qu'on feroit

G 3
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à îa frégate quelques réparations effentielîes s

dans une maifon voifine de la ville, que m'offrit;

le pr >priétaire , & que le Commodore Byron
avoit occupée , lors de fa relâche dans ce port

en 17^5. Je voulus lui faire à ce fujet & fur

le refus du fenault & des bois , quelque re-

préfentaions. Il ne ,m'en donna pas letems;
Se , aux premiers mots que je lui dis , il fe leva

avec fureur , m'ordonna de fortir > & piqué

fans doute de ce que , malgré fa colère , je refl

•tois affis de même que deux officiers qui lîffto,

eompagnoient, il appella la gardes mais fa garde

plus fage que lui, ne vint pas, & nous nous
retirâmes fans que perfonne parût s'être ébranlé.

A peine fumes-nous fortis , qu'on doubla la

garde de
ron palais , on renforça les patrouilles,

& l'ordre fut donné d'arrêter tous les François

•qu'on trouveroit dans les n es après le couc' er

du foleil- Il envoya dire auffi. au capitaine du
vailfeau François , de quatre canons , d'aller fe

nioLiil 1er fous le fort de Villagahon , & le len-

demain je l'y fis remorquer par mes canots.

' Je ne longeai des-lors qu'à me difpofèr an
départ, d'autant plus que les gens du pays quo
nous fréquentions , avoient tout à craindre du
viceroi. Deux officiers Portugais furent la vic-

time de leur honnêteté pour nous; Pun fut

mis au cachot dans la citadelle ; l'autre envoyé
en exil à Santa , petit bourg entre Sainte-Cathe-

rine & Rio-grande. Je me hâtai de faire notre

•qm, deffgfifa àbQt44èl%toiiç les.p^ovifiqais
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dont je ne pouvois me palier , & d'embarquer

des rafraîchilTemens. J'avois été forcé d'aug-

menter la largeur de mes hunes , & le com-
mandant Efpagnol me fournit le bois uécef-

faire pour cette opération
t & qu'on nousavoit

refufé aux chantiers. Je m'étois auffi muni de

quelques planches dont nous ne pouvions nous
palier , & qu'on nous vendit en contrebande..

Enfin le 12 , tout étant prêt, j'envoyai un
officier prévenir le viceroi , que j'appareillerais

au premier vent favorable. Je confeillai auffî

à M. d'Etcheveri , commandant l'Etoile du ma-
tin, de ne s'arrêter à Rio-Janeiro que le moins
qu'il pourrait , & d'employer plutôt le tems

qui reftoit jufqu'à la faifon favorable pour le

paifage du cap de Bonne-Efpérance , à bien re-

connokre les isles de Triftan d'Acunha, où
il trouverait de l'eau , du bois , du poûTon en
abondance , & je lui donnai quelques mémoires
que j'avois fur ces isles. J'ai fu depuis qu'il

avoit fuivi ce confeil.

Nous avions joui pendant notre féjour à

Rio-Janéiro du primems des poètes , & fes

habitans nous avoient témoigné de la façon

la plus honnête le déplaifir que leur caufoient:

les mauvais procédés de leur viceroi à notre

égard. Auffi; regrettions-nous de ne pouvoir
refter plus long-tems avec eux. Tant d'autres

voyageurs ont décrit te Breili & fa capitale*

que je n'en dirais rien qui ne fût une répé-

tition faflidieufe» Rio-Janeiro , conquis une. foi*

G 4
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par les armes de la France , lui eft bien connu.

Je me contenterai d'entrer ici dans quelques
détails fur les richefles dont cette ville eft le

débouché , & fur les revenus que le roi de
Portugal en tire. Je dirai auparavant que M.
de Commerçon , favant naturalifte , embarqué
fur l'Etoile pourfuivre l'expédition , m'a alfuré

que ce pays étoit le plus riche en plantes qu'il

eut jamais rencontré , & qu'il y avoit trouvé
des tréfors pour la botanique.

Rio-Janéiro eft l'entrepôt & le débouché
principal des richefTes du Bref il. Les mines ap-

çeMèesgénérales, font les plus voifines de la viîie,

dont elles font diftantes environ de fbixante &
quinze lieues. Elles rendent au roi tout les

ans, pour fon droit de quint, au moins cent

douze arobes d'or; l'année 1762, elles en rap-
x portèrent cent dix-neuf. Sous la capitainie des

mines générales on comprend celle de Rio des

morts , de Sahara & de Sero-frio. Cette dernicre,

outre l'or qu'on en retire , produit encore

tous les diamans qui proviennent du Brefil.

Ils fe trouvent dans le fond d'une rivière qu'on
a foin de détourner , pour féparer enfuite,

d'avec les cailloux qu'elle roule dans fon Ht,

les diamans , les topazes , les cbryfolites &
autres pierres de qualités inférieures.

Toutes ces pierres , excepté les diamans

,

ne font pas de contrebande ; elles appartien-

nent aux entrepreneurs , lefquels font obligés

de donner un compte exact des diamans trou-
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vés , & de les remettre entre les mains de l'in-

tendant prépofé par le roi à cet effet. Cet in-

tendant les dépofe auffi-tôt dans une caflette

cerclée de fer & fermée avec trois ferrures. Il

a une des clefs , le viceroi une autre, & le

provador de l'Haziénda Réale , la troifîeme.

Cette caffette eft renfermée dans une féconde

,

où font pofés les cachets des trois pérfonnes

mentionnées ci-deffus , & qui contient les trois

clefs de la première. Le viceroi n'a pas le pou-

voir de vifiter ce qu'elle renferme. II. c'onfîgne

feulement le tout à un troifîeme coffre-fort,

qu'il envoyé à Lisbonne, après avoir appofé

fon cachet fur la ferrure. L'ouverture s'en fait

en la préfence du roi , qui choifit les diamans

qu'il veut, & en paie le prix aux entrepre-

neurs fur le pied d'un tarif réglé par leur traité.

Les entrepreneurs paient à fa majefté très-

fidelle la valeur d'une piaftre , monnoie d'Ef-

pagne , par jour de chaque efclave employé

à la recherche des diamans; le nombre de ces

efclaves peut monter à huit cents. De toutes

les contrebandes, celle des diamans eft la plus

févérement punie. Si le contrebandier eft pau-

vre , il lui en coûte la vie ; s'il a des biens ca-

pables de fatisfaire à ce qu'exige la loi , outre

la confifcation des diamans , il eft condamné

à payer deux fois la valeur, à un. an de pri-

fon , & exilé pour fa vie à la côte d'Afrique.

Malgré cette févérité , il ne laiffe pas de fe

faire une grande contrebande de diamans *
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même des plus beaux, tant leur peu de volume
donne i'efpérance & la facilité de les cacher.

Tout l'or qu'on retire des mines ne fauroïfc

être tranfporté à Rio-Janeiro , fans avoir été

remis auparavant dans les maifons de fondation

établies dans chaque diftrict , où fe perqoit le

droit de la couronne. Ce qui revient aux par-

ticuliers leur eft remis en barres avec leur

poids, leur numéro & les armes du roi. Tout
cet or a été touché par une perfonne prépofée

à cet effet , & fur chaque barre eft imprimé le

titre de l'or , afin qu'enfuite , dans la fabrique

des monnoies , on faife avec facilité l'opéra-

tion néceifaire pour les mettre à leur valeur

proportionndle.

Ces barres appartenantes aux particuliers

font enregistrées dans le comptoir de l'a Pray-
huila , à trente lieues de Rio -Janeiro. Dans
ce pofte font un capitaine , un lieutenant &
cinquante hommes : c'eft là qu'on paie le droit

de quint , & de plus un droit de péage d'un
réai & demi par tête d'hommes & de bêtes à
cornes ou de fomme. La moitié du produit de

ce droit appartient au roi , & l'autre moitié fe

partage entre le détachement proportionnel-

lement au grade. Comme il eft impoffib-le de

revenir des mines, fans palier par ce regiftre,

on y eft arrêté & fouillé avec la jlernier©-

rigueur.

Les particuliers font enfuite obligés de por-

ter tout Fer en barre qui leur revient , à la mon-*
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fiôle de Rio-Janeiro , où on leur en donne la

valeur en efpeces nionnoyées : ce font ordi-

nairement des demi-doublons qui valent huit

piaftres d'Lfpagne. Sur chacun de ces demi-

doublons, le roi gagne un piaftre par l'alliage

& le droit de monnoie. L'hôtel des monnoies

de Rio-Janéiro eft un des plus beaux qui exis-

tent i il eft muni de toutes les commodités né-

ceifaires pour y travailler avec la plus grande

célérité. Comme l'or defcend des mines dans

le même tems où les flottes arrivent de Por-

tugal , il faut accélérer le travail de la mon-
noie , & elle s'y frappe avec une promptitude

furprenante.

L'arrivée de ces flottes rend le commerce de

Rio-Janéiro très-floriilant , principalement la

flotte de Lisbonne. Celle de Porto eft chargée

feulement de vins , eaux-de-vie, vinaigres ,

denrées de bouche , & de quelques toiles grof-

fieres fabriquées dans cette ville ou aux envi-

rons. Âuffi-tôt après l'arrivée des flottes, toutes

les marchandifes qu'elles apportent font con-

duites à la douane, où elles naient au roi dix

pour cent. Obfervez qu'aujourd'hui, Ta com-
munication de la colonie du St. Sacrement
avec Buénos-Aires étant févérement intercep-

tée, ces droits doivent éprouver une diminution
confidérable. Prefque toutes les plus précieufes

marchaiidifes étoient envoyées de Rio-Janéiro à

la colonie, d'où elles paffbient en contrebande

far Buénos-Aires au- Chili & au Pérou
;
& cr
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commerce frauduleux valoit tous les ans aux
Portugais plus d'un million & demi de piaftres.

Eu un mot, les mines du Brefilne produifent

point d'argent ; tout celui que les portugais

polfedent provient de cette contrebande. La
traite des nègres leur étoit encore un objet

immenfe. On ne fauroit évaluer à combien
monte la perte que leur occafîonne la fup-
prefîion prefqu'entiere de cette branche de con-
trebande. Elle occupoit feule au moins trente

embarcations pour le cabotage de la côte du
Brefil à la Plata.

Outre le dix pour cent d'ancien droit qui
Te paie à la douane royale, il y a un autre
droit de deux & demi pour cent, impofé fous
le titre de don gratuit depuis le défaftre ar-

rivé à Lisbonne en I7fï- Il fe paie immédia-
tement à la fortie de la douane , au lieu qu'on

y accorde pour le dixième un délai de fîx mois ,

en donnant caution valable.

Les mines de S. Paolo & Parnagua rendent
au roi quatre^arobes de quint , année commune.
Les mines les plus éloignées , comme celles de
Pracaton , de Quiah* , dépendent de la capi-

tainie de MatagrolTo. Le quint des mines ci-

deffus ne fe perçoit pas à Rio-Janeiro , mais,

bien celui des mines de Goyas. Cette capitainie

a auffi des mines de diamans qu'il eft défendu
de fouiller.

Toute la dépenfe que le roi de Portugal
fait à Rio-Janéiro , tant pour le paiement des,
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troupes & des officiers civils * que pour les

frais des mines p
l'entretien des batimens pu-

blies , la carene des vaiifeaux , monte environ

à fix cents mille piaftres. Je ne parle point de

ce que peut lui coûter la conftrudion des vaif-

feaux de ligne & frégates qu'on y a maintenant

établie.

Récapitulation & montant des divers objets

du revenu royal , année commune*

Cent cinquante arobes d'or que rap-

portent , année commune, tous les

quints réduits , valent en monnoie piaftres.

d'Efpagne, . . . 1,125000
Le droit de diamans , 240000
Le droit de monnoie , 400000
Dix pour cent de la douane, 350000
Deux & demi pour cent de don gratuit , 87000
Droit de péage, vente des emplois ,

offices , & généralement tout ce qui

provient des mines , . . . 22fOOQ
Droits furies noirs , iioooo
Droit fur l'huile de pohTon , le fel,

le favon , & le dixième fur les den-

rées du pays, ., t 30000

Total,. a', 667000

Sur quoi défalquant la dépenfe ci - deffus

mentionnée , on verra que le revenu que le roi

de Portugal tire de Rio - Janeiro , monte à

plus de dix millions de notre monnoie.
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CHAPITRE VI.

Départ de Rio-Jànéiro ; fécond voyage à Monte*
video-, avaries qu'y reçoit l'Etoile.

•Le 14 juillet nous appareillâmes de Rio-Ja-
neiro , & fumes contraints , le vent nous man-
quant , de remouiller dans la rade. Nous for-

times le 15, & deux jours après, l'avantage

de marche que la frégate avoit fur l'Etoile

,

me mit dans le cas de dégréer les mâts de per-

roquets, nos mâts majeurs exigeant beaucoup
de ménagement. Les vents furent variables 4

grand frais , & la mer très-grolfe ; la nuit du
19 au 20 , nous perdimes notre grand hunier *

emporté fur fes cargues. Le 25 , il y eut une
éclipfe de foleil vifible pour nous. J'avois pris

à mon bord M. Vêrron , jeune obfervateur

venu de France fur l'Etoile , pour s'occuper

dans le voyage de méthodes propres à calculer

en mer la longitude. Suivant le point eftimé

du vaifTeau, lé moment de l'immerfion, cal-

culé par cet aftronome , devoit être pour nous
le 2S à quatre heures dix-neuf minutes dufoir.

A quatre heures fix minutes , un nuage nous
déroba la vue du foleil , & lorfque nous 1s

revimes à quatre heures trente-une minutes , il

y eu avoit alors environ un doigt & demi d'é-
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CÎipfé. Les nuages qui pafferent enfuite fuccef-

iivement fur le foleil , ne nous le Initièrent

appercevoir que pendant des intervalles très-

courts > de forte que nous ne pûmes obferver

aucune des phafes de réclipfe , ni par confis-

quent en conclure notre longitude. Le foieil

fe couchoit pour nous avant le m ment de la

conjonction apparente, & nous eftimames que

celui de l'iuimerrion avoit été à quatre heures

vingt-trois minutes.

Le 26, nous commençâmes à trouver le fond ,

& le 28 au matin nous eûmes connoitfance des

Caftilles. Cette partie de la côte eft d'une hau~

teur médiocre , & s'apperçoit de dix à douze

Ueues. Nous crûmes reconnoître l'entrée d'une

baie, qui eft vraifemblablement le mouillage

où les Efpagnols ont un fort, mouillage qu'ils

m'ont dit être fort mauvais. Le 29 , nous en-

trames dans la rivière de la Plata , & vîmes les

Maldonades. Nous avançâmes peu cette jour-

née-là & la fuivante. Nous paffames en calme

prefque toute la nuit du 30 au 31, fondant

fans cefFe. Les courans paronîoient nous en-

traîner dans le nord-oueft, où nous reftoit à-

peu-près fille Lobos. A une heure & demie

après minuit, la fonde ayant donné trente-

trois bralfes , je jugeai être très-près de cette ifle,

& je fis le rjgnai de mouiller. Nous appareil-

lames à trois heures & demie, & vimeS Fisîe

de Lobos dans le nord - eft , environ à deux

lieues & demie. Le vent de fud & de fud-eft ,
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foible d'abord, renforça dans îa matinée, &
nous mouillâmes le 31 après midi dans la baie

de Montevideo. L'Etoile nous avoit fait per-

dre beaucoup de chemin, parce qu'outre l'a-

vantage de marche que nous confervions fur

elle , cette flûte , qui , au fortir de Rio-Janeiro

,

faifoit quatre pouces d'eau toutes les deux heu-
res , après quelques jours de navigation, en fit

fept pouces dans le même intervalle de tems ;

ce qui ne lui permettait pas de forcer de voiles.

A peine fumes-nous mouillés , qu'un officier

venu à bord de la part du gouverneur de Mon-
tevideo pour nous complimenter fur notre ar-

rivée , nous apprit qu'on avoit reçu des ordres

d'Efpagne pour arrêter tous les Jéfuites, & fe

faifir de leurs biens i que le même bâtiment

porteur de ces dépêches , avoit amené qua-

rante pères de la compagnie deftinés aux mit
fions , que l'ordre avoit été exécuté déjà dan&
les principales maifons , fans trouble ni ré-

fiftance , & qu'au contraire ces religieux fup-

portoient leur difgrace avec fageffe & réfigna-

tion. J'entrerai bientôt dans le détail de cette

grande affaire , de laquelle m'ont pu mettre au
fait un long féjour à Buenos-Aires & la con-

fiance dont m'y a honoré le gouverneur gé-

nérai don Francifco Bukarely.

Comme nous devions refter dans la rivière

de la Plata jufqu'après la révolution de l'équi-

noxe , nous primes des logemens . à Monte-
video 3 où nous établimes aulîi nos ouvriers &

un
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un hôpital. Ces premiers foins remplis > je me
rendis" à Buenos*Aires le 11 août, pour y ac-

célérer la fourniture des vivres qui nous étoient

néceffaires , & dont fut chargé le munition-
fiaire-géuéral du roi d'Ëfpagne , aux mêmes
prix que portoit fon traité vis-à-vis fa majefté
catholique. Je voulois auïît entretenir M. de
Bukarely fur ce qui s'étoit paifé à'Rio-Janéiro ,

quoique je lui euîfe-déja envoyé par un exprès
les dépèches de Dum Francifco de Medina.
Je le trouvai fagement réfolu à fe contenter
de rendre compte en Europe des hoftilités com-
mifes par le viceroi du Brefil , & à ne point
ufer de repréfailies. Il lui eut été facile de
s'emparer en peu de jours de la colonie du S.

Sacrement, d'autant plus que cette place man-
quoit de tout" , & qu'elle n'avoit pas encore
reçu au mois de novembre le convoi de vivres

& de munitions qu'on lui préparoit , lorfque
nous fortimes de Rio-Janéiro.

J'éprouvai de la part du gouverneur-géné-
ral les plus grandes facilités pour la prompte
expédition de nos befoins. A la fin d'août deux
goélettes, chargées pour nous de bifcuit & de
farine, avoient fait voile pour Montevideo,
où - je m'étois auiîi rendu pour y célébrer la

S. Louis. J'avois lauTé à Buénos-Aires je che-
valier du Bouchage

, enfeigne de vaih'eau ,

pour y faire embarquer nos vivres, & y être -

chargé des affaires qui pourraient nous fur-»

venir jufqu'à notre départ, que j'efpérois de-
Première Partie.

v H
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voir être à la fin de feptembre ; je ne prévoyois
pas qu'un accident nous retiendroic fix

nés de plus. Pendant une tourmente de fud-
oueft, le S. Fernand, vaiiïeau de regiflre qui
étoit mouillé près de l'Etoile , chai] à fur fes

ancres , vint de nuit aborder, cette flûte , & du
premier choc lui rompit fon mât de beaupré
au ras de Pétambré. Sa poulaine & fes écharpes
ou herpès furent enfuite emportées ; heureux
encore d'avoir pu fe féparer , malgré le mau-
vais tems & Pobfcurité , fans elfuyer d'autres

avaries !

Cet abordage augmenta confidérablement lît

voie d'eau que l'Etoile avoit dès le commence-
ment de la campagne. Il devenoit indifpen-

fable de décharger ce bâtiment, peut-être même
de le virer en quille pour découvrir & fermer
cette voie d'eau qui paroiffoit être très-baffe

& de l'avant. Cette opération ne pouvoit fe

faire à Montevideo , où d'ailleurs on ne trou-

voit point les bois nécelfaires à la réparation

de fa mâture. J'écrivis donc au chevalier du
Bouchage d'expofer au marquis de Bukarely
notre fituation , & d'obtenir fon agrément pour
que l'Etoile remontât la rivière & vint à la En-
cenada de Baragan, je lui mandois d'y faire

palfer auffi les bois & autres matériaux dont

nous avions bcfoin. Le gouverneur générai

confentit à ces demandes, & le 7 feptembre,

n'ayant pu trouver aucun pilote, je m'embar-

quai fur l'Etoile avec les charpentiers & cale*
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fats ds la Boudèufe pour partir le lendemain

& fuivre moi-même une navigation qu'on nous

difoit être de la plus grande difficulté. Deux
vailleaux de régi lire , le Saint-Fernand & le

Carmen , munis d'un pratique , appareilloient

le même jour de Montevideo pour la Encenada

& j'avois compté les fuivre; mais le Saint-Fer-

nand , à bord duquel étoit ce pilote nommé
Philippe , appareilla la nuit du 7 au 8 5 dans

la feule vue de nous dérober fa marche & lailïa

fon camarade dans le même embarras. Nous
parûmes toutefois le g au matin précédés par

nos canots, le Carmen étant relié pour atten-

dre une goélette qui dirigeât fa route. Le foir

nous joignîmes le Saint-Fernand , nous le dé-

parâmes & le dix après midi nous mouillâmes

dans la rade de la Encenada , Philippe , auiïï

mauvais pilote que méchant homme, ayant

toujours gouverné fur nous.

Je trouvai dans cette rade la Vénus , fré-

gate de vingt-fix canons , & quelques navires

marchands deftinés, comme elle, à faire voile

inceliament pour l'Europe. J'y trouvai auffi

la Smera!da & la Liebe , qui fe difpofoient à re-

tourner avec des munitions de toute efpece

aux isîes Maiouines, d'où elle dévoient palier

dans la mer du fud, pour y prendre les Jé-
fuites du Chili & du Pérou. Ily avoit de plus

le chambekin FAndalous arrivé du Fen oî à la

fin de juillet, en compagnie d'un autre cham-
bekin 11 0mmé^Aventurera ; mais celui-ci s'étoit.

H %
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perdu fur la tête du banc aux Anglois , l'équi-

page avoit eu le tems de fe fauver. L'Andalous
fe préparoit à aller porter des millionnaires

& des préfens aux habitans de la Terre dè feu

,

le roi catholique voulant leur témoigner fa

reconnoiifance des fervices qu'ils avoient ren-

dus aux Efpagnols du navire La Conception, lequel

en 1765 avoit péri fur leurs côtes.

Je defcendis à Baragan , où le chevalier du
Bouchage avoit déjà fait tranfporter un partie

des bois qui nous étoient nécelfaires. Il les

avoit raiTemblés avec peine & à grand frais à

Buénos-Âires dans l'arfenal du roi & quelques

magafins particuliers, approvifionnés les uns
& les autres par les débris des vailfeaux qui
font naufrage dans la rivière. On ne trouvoit

d'ailleurs à Baragan aucune efpece de reflburce

,

mais bien des difficultés de plufîeurs genres

& tout ce qui peut forcer à n'opérer que len-

tement. La Encenada de Barangan n'eft en effet

qu'une efpeoe de mauvaife baie formée par 1 em-
bouchure d'une petite rivière qui peut avoir

Un quart de lieue de largeur j mais il n'y a

de l'eau qu'au milieu , dans un canal étroit &
qui fe comble tous les jours , où peuvent en-

trer des vaiffeaux qui ne tirent que douze pieds :

dans tout le refte il n'y a pas iix pouces d'eau

à marée bafle ; or , comme les marées font fort

irregulieres dans la rivière de la Plata , qu'elles

font hautes ou baffes quelquefois huit jours de

ikite 3 félon les vents qui régnent 9 le débarque*
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ment des chaloupes -y effuie les plus grandes
difficultés. D'ailleurs nuls rnagaiins à terre,

quelques maifons ou plutôt des chaumières
conftruites avec des joncs , couvertes de cuir,

difperfées fans ordre fur un fol brut, & nabi,

tées par des hommes qui ont aflez de peine

à fe procurer leur fubfîftance. Les bâtimens
qui tirent trop d'eau pour pouvoir entrer dans
cette anfe , mouillent à la pointe de Lara , à

une lieue & demie dans l'oueft. Ils y font ex-

pofés à tous les vents ; mais la tenue étant

fort bonne , ils y peuvent hiverner , quoiqu'a-
vec beaucoup d'incommodités.

Je laùfai à la pointe de Lara M. de la Girau-
dais , chargé des foins relatifs à fou vaifleau

,

& je me rendis à Buénos-Aires , d'où je lui

expédiai une grande goélette fur laquelle il

pouvoir abattre , lorfqu'il feroit entré à la En-
cenada. Il falloit pour cela qu'il déchargeât
en partie les effets qu'il avoir à bord,, & M,
de Bukarely permit de les dépofer à bord de
la Smeraida & de la Liebe. Le 8 octobre, l'Etoile

fut en état d'entrer dans le port , & l'on trouva
que fon radoub feroit moins long qu'on ne
l'avoit appréhendé. En effet , à peine avoit-
elle commencé à s'alléger , que fa voie d'eau
diminua fenfiblement & elle ceffa d'en faire,

iorfqu'elle ne tira plus que huit pieds de l'a-

vant. Après y avoir débité quelques planches
de fon doublage , on vit que la couture des

barbes du navire étoit abfolument fans étoupe *

H 3



Voyage
pendant une longueur d'environ quatre pieds

& demi , depuis huit pieds & demi de tirant

d'e.m en remontant. On découvrit auiîî deux
trous de tarriere dont les chevilles n'avoient pas

été pofées. Toutes ces avaries ayant été promp-
tement reparées , de nouvelles herpesremifes

en place, le mât de beaupré fait & mâté , la

flûte récalfatée en entier ; elle revint le 21 à

la pointe de Lara , où elle reprit fan charge-

ment à bord des frégates Efpagnoles. Elle y
embarqua aufïî fucceffive trient le bois , les fa-

rines, le bifeuit & les différentes provisions

que je lui envoyai dans cette rade.

Il en étoit parti pour Cadix , à la fin de
feptembre , la Venus & quatre autres bâtimens

chargés de cuirs , & portant deux cents cin-

quante Jéfuites & les familles Françoifes des

Mal oui nés , à l'exception de fept, qui n'ayant

pu y "trouver place , furent forcées d'attendre

une autre occaiion. Le marquis de Bukarely

les fit venir à Buénos-Aires , où il pourvut à

leur fubfiftance & à leur logement. On venoit

d'apprendre dans le même moment l'arrivée

du Diamant , vaifleau de regiftre , expédié

pour Buénos-Aires , & celle du S»int- Michel >

autre vailTeau de regiftre deftiné pour Lima.

La Situation de ce dernier bâtiment étoit trifte.

Après avoir , pendant quarante - cinq jours ,

lutté contre les vents fur le cap de Florn ,.

trente -neuf hommes < de fon équipage étant

morts & le refte attaqué de feorbut 3 un coup
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de mer ayant emporté fon gouvernail , il

avoit été forcé de faire route pour cette ri-

vière , où il étoit entré dans le port des Mal-
donades , fept mois après être forti de Cadix,
& n'ayant plus que trois matelots & quelques
officiers en état d'agir. Nous envoyâmes à la

requête des Efpagnols , un officier & un équi-
page pour amener ce bâtiment à Montevideo.
Il y étoit arrivé le 5 octobre la frégate Efpa-
gnole VAigle , fortie du Ferrol au mois de
mars. Elle avoit relâché à Pisle Sainte-Cathe-
rine , & les Portugais l'y avoient arrêtée dans
le même tems où ils retenoient le Diligent à
Rio-Janéiro.

CHAPITRÉ VIL

Détails fur les mijjions du Ptxraguai, & l'expulfioTi

des Jéfuites de cette province.

T
JL andis que nous hâtions nos difpofitions,

pour fortir de la rivière de la Plata , le mar-
quis de Bukarely faifoit les Hennés pour pafler

fur rUraguai. Déjà les Jéfuites avoient été
arrêtés dans toutes les autres provinces de fou
département , & ce gouverneur général vou-
loit exécuter en perfonne dans les miffions les

ordres du roi catholique. Il dépendoit des
premières mefures qu'on y alloit prendre , de

H 4
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faire agréer à ces peuples le changement qu'on

leur préparoit , ou de les replonger dans l'état

de barbarie* Mais avant que de détailler ce

que j'ai vu fur la cataftrophe de ce flngulier

gouvernement , il faut dire un mot fur fon
origine , fes progrès & fa forme. Je le dirai

fine ira & Jludio quorum caufas procul habeo.

C'eft en 1580, que l'on voit les Jéfuites

admis pour la première fois dans ces fertiles

régions, où ils ont depuis fondé, fous le règne

de Philippe III , les millions fameufes aux-
quelles on donne en Europe le nom du Para-

guai , & plus à propos en Amérique celui de

l'Jraguai, rivière fur laquelle elles font fîtuées.

Elles ont toujours été divifées en peuplades

,

foibles d'abord & en petit nombre , mais que
des progrès fucceiiifs ont porté jufqu'à celui

de trente-fept ; favoir, vingt-neuf fur la rivé

droite de PUraguai , & huit fur la rive gau-

che , régies chacune par deux jéfuites en ha^it

de l'ordre. Deux motifs qu'il eft permis aux
fouverains d'allier , lorfque l'un ne nuit pas'

à l'autre , la religion & l'intérêt , avoient fait

délirer aux monarques Efpagnols la converfion

de ces Indiens ; en les rendant catholiques , on
civilifoit des hommes fauvages , en fe rendoit

maîtres d'une contrée vafte & abondante :

c'étoit ouvrir à la métropole une nouvelle

fource de richelfes , & acquérir des adorateurs

au vrai Dieu. Les Jéfuites fe chargèrent de

remplir ces vues , mais ils repréfenterent que ,
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pour faciliter le fuccès d'une fi pénible en-

treprife , ii failoit qu'ils fuifent indépendans

des gouverneurs de la province , & que même
aucun Efpagnol ne pénétrât dans le pays.

Le motif qui fondoit cette demande , étoit

la. crainte que les vices des Européens ne di-

minuaifent la ferveur des néophytes , ne les

éloignaient même du chriftianifme , & que

la hauteur Efpagnole ne leur rendit odieux un
joug trop appefanti. La cour d'Efpagne approu-

vant ces raifons , régla que les miffionnaires

feroient fouftraits à l'autorité des gouverneurs

,

& que le tréfor leur donneroit chaque année

foixante mille piaftres pour les frais des dcfri-

chemens , -fous la condition qu'à mefure que

les peuplades feroient formées & les terres

mifes en valeur , les Indiens payeroient an-

nuellement au roi une piaftrç par homme
depuis l'âge de dix-huit ans jufqu'à celui de

foixante. On exigea auiîî que les millionnai-

res apprirent aux Indiens la langue Efpagnole;

mais cette claufe ne paroît pas avoir - été

exécutée.

Les Jéfuites entrèrent dans la carrière avec

le courage des martyrs &une patience vraiment

angélique. Il failoit l'un & l'autre pour attirer,

retenir, plier à l'obéiiïànce & au travail des

hommes féroces, inconftans , attachés autant

à leur pareife qu'à leur indépendance. Les

obftacles furent infinis , les difficultés renaiC

foient à chaque pas -, le zele triompha de tout
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& la douceur des millionnaires amena enfin

à leurs pieds ces farouches habitans des bois.

Enetfet, ils les réunirent dans des habitations,

leur donnèrent des loix, introduisirent chez

eux les arts utiles & agréables i enfin , d'une

nation barbare , fans mœurs & fans religion,

ils en firent un peuple doux , policé , exact

obfervateur des cérémonies chrétiennes. Ces
Indiens , charmés par l'éloquence perfuafive

de leurs apôtres, obéiflbient volontiers' à des

hommes qu'ils voyoient fe facrifier à leur

bonheur ; de telle façon que quand ils vou-
îoient fe former une idée du roi d'Efpagne»

ils fe le repréfentoient fous l'habit de S.

Ignace.

Cependant , il y eut contre fon autorité un
in liant de révolte dans l'année 1757. Le rot

-catholique venoit d'échanger avec le Portugal

les peuplades des millions lituées fur la rive

gauche de l'Uraguai, contre la colonie du Saint-

Sacrement. L'envie d'anéantir la contrebande

énorme, dont nous avons parlé plusieurs fois ,

avoit engagé
v

la cour de Madrid à cet échange.

L'Uraguai devenoit ainli la limite des pof-

feffions refpeélives des deux couronnes ; on

feifoit palTer fur fa rive droite les Indiens des

peuplades cédées , & on les dédommageoit en

argent du travail de leur déplacement. Mais

ces hommes accoutumés à leurs foyers , ne
purent fouifrir d'être obligés de quitter des

terres en pleine-valeur , pour en aller, défriches
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de nouvelles. Ils prirent donc les armes :• de-

puis long-tems on leur avoit permis d'en avoir

pour fe défendre contre les incurfions des

Pauliftes, brigands iiTus du Brefil , & qui s'é-

toient formés en république vers la fin du
feizieme fiecle. La révolte éclata fans qu'aucun

Jéfuite parut jamais à la tête des Indiens. On
dit même qu'ils furent retenus par force dans

les villages , pour y exercer les fondions du
facerdoce.

Le gouverneur général de la province de la

Piata , Don Jofeph Andonaighi , marcha con-

tre les rébelles , fuivi de Don Joachim de

Viana, gouverneur de Montevideo. Il les défit

dans une bataille où il périt plus de deux mille

Indiens. Il s'achemina enfuite à la conquête

du pays ; & Don Joachim voyant la terreur

qu'une première défaite y avoit répandue, fe

chargea avec fix cents hommes de le réduire

en entier. En effet, il attaqua la première peu-
plade , s'en empara fans réfiftance, & celle-là

prife , toutes les autres fe fournirent.

Sur ces entrefaites , la cour d'Efpagne rap-

pel la Don Jofeph Andonaighi , & Don Pedro
Cevallos arriva à Buénos-Aires pour le rempla-
cer. En même tems Viana reçut ordre d'aban-

donner les millions & de ramener fes troupes.

Il ne fut plus queftion de l'échange projette

entre les deux couronnes , & les Portugais , qui
avoient marché contre les Indiens avec les

Efpagnols , revinrent avec eux. C'eft dans le



124 V O Y A G E

tems de cette expédition que s'eft répandu en

Europe le bruit de l'élection du roi Nicolas \

Indien dont en eifet les rebelles firent un fan-

tôme de royauté.

Don Joachim de Viana m'a dit que quand
il eut requ l'ordre de quitter les miffions , une
grande partie des Indiens , mécontens de l'a

vie qu'ils menoient , vouloie'nt le fuivre. Il

s'y oppofa , mais il ne put empêcher que fept

familles ne raccompagnafTent , & il les établit

aux Maldonades , où elles donnent aujour-

d'hui l'exemple de l'induftrie & du travail. Je-

fus furpris de ce qu'il me dit au fujet de ce-^

inécontentement des Indiens. Comment l'ac-

corder avec tout ce que j'avois lu fur la ma-
nière dont ils étoient gouvernés ? J'aurois cité

les loix des minions comme le modèle d'une

adminiftration faite pour donner aux humains
le bonheur & la fageife.

En erfet , quand on fe re préfente de loin &
en général ce gouvernement magique , fondé
parles feules armes fpirituelles , & qui n'étoit

lié que par les chaînes de la perfuafion, quelle

ihftttution plus honorable à l'humanité ! C'eft

une fociété qui habite une terre fertile fous

un climat fortuné , dont tous les membres font

laborieux , & où perfonne ne travaille pour
foi 3 les fruits de la culture commune font rap-

portés fidèlement dans des magafins publics ,

d'où l'on diftribue à chacun ce qui lui elfc

néceflaire pour fa nourriture, fon kabillement
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& l'entretien de fon ménage ; l'homme dans

la vigueur de l'âge , nourrit par fon travail

l'enfant qui vient de naître j & lorfque le tems
a ufé fes forces , il reçoit de fes concitoyens

les mêmes fervices dont il leur a fait l'avance ;

les maifons particulières font commodes , les

édifices publics font beaux ; le culte eft uni-

forme & fcrupuleufement fuivi ; ce peuple

heureux ne connoit ni rangs ni conditions , il

eft également à l'abri des richeffes & de l'indi-

gence. Telles ont dû paroître & telles me pa-

ronfoient les millions dans le lointain & Pil lu-

lion de la perfpeclive. Mais en matière de gou-
vernement , un intervalle immenfe fépare la

théorie de Padminiftration. J'en fus convaincu
par les détails fuivans

,
que m'ont faits unani-

mement cent témoins oculaires.

L'étendue du terrein que renferment les

millions , peut être de deux cents lieues du
nord au fud , de cent - cinquante de Peft à-

l'oueft j & la population y eft d'environ trois

cents mille ames , des forêts immenfes y offrent

des bois de toute efpece ; de vaftes pâturages

y contiennent au moins deux millions de têtes

de beftiaux ; de belles rivières vivifient Pinte*

rieur de cette contrée , & y appellent par-tout

la circulation ,& le commerce. Voilà le local ;

comment y vivoit-on? Le pays étoit , Gomme
nous Pavons dit , divifé en paroiiîes , & cha-
que paroiffe régie par deux Jéfuites , l'un curé

,

i'autre fon vicaire, La dip.enfe totale pour
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l'entretien des peuplades entraînoit peu de frais,

les Indiens étant nourris , habillés , logés du
travail de leurs mains , la plus forte dépenfe

alloit à l'entretien des églifes conttruites 8c

ornées avec magnificence. Le refte du produit

de la terre & tous les beftiaux appartenoient

aux Jéfuites , qui de leur côté faifoient venir

d'Europe les outils des dirférens métiers, des

vitres, des couteaux , des aiguilles à coudre,

des images , des chapelets , de la poudre &
des fufils. Leur revenu annuel confiftoit en

coton, fuifs , cuirs , miel & fur-tout en muté ,

plante mieux connue fous le nom d'herbe du
Paraguai , dont la compagnie faifoit feule le

commerce, & dont la confommation eft im-

menfe dans toutes les Indes Efpagnoîes où
elle tient lieu de thé.

Les Indiens avoient pour leurs curés une
foumifïion tellement fervile , que non feule-

ment ils fe îaiifbient punir du fouet, à la ma-

nière du collège, hommes & femmes, pour

les fautes publiques , mais qu'ils venoient eux-

mêmes folliciter le châtiment des fautes men-*

taies. Dans chaque paroilfe les pères éiifoient

tous les ans des corrégidors & des capitulaires

chargés des détails de l'adminiftration. La céré-

monie de leur élection fe faifoit avec pompe
le premier jour de l'an dans le parvis de l'églife

,

é. fe publioit au fon des cloches & des in ilru-

men s de toute efpece. Les élus venoient aux

pieds du pere curé recevoir les marques de

V
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leur dignité qui ne les exemptoit pas d'être

fouettés comme les autres. Leur plus grande

diftin&ion étoit de porter des habits , tandis

qu'une chemife de toile de coton compofoit

feule le vêtement du refte des Indiens de l'un

& l'autre fexe. La fête de la paroiife & celle

du curé fe célébroient auiîî par des réjouif-

fances publiques , même par des comédies j

elles re0embloient fans doute à nos anciennes

pièces qu'on nommoit myjîeres^

Le curé habitoit une maifon vafte proche

l'églife ; elle avoit attenant deux corps de

logis , dans l'un defquels étoient les écoles

pour la mufique , la peinture , la fculpture

,

l'architecture & les atteliers des différens mé-
tiers ; l'Italie leur fourniiloit les maîtres pour
les arts , & les Indiens apprennent , dit-on

,

avec facilité ; l'autre corps de logis contenoit

un grand nombre de jeunes filles occupées à

divers ouvrages fous la garde & l'infpe&ion

de vieilles femmes : il fe nommoit le guatignafn

ou le féminaire. L'appartement du curé com-

muniquoit intérieurement avec ces deux corps

de logis.

Ce curé fe levoit à cinq heures du matin ,

prenoit une heure pour l'oraifôn mentale, di-

foit fa mefTe à fix heures & demie , on lui

baifoit la main à fept heures , & l'on faifoit

alors la diftribution publique d'une once de

maté par famille. Après fa meife , le curé

déjeûnoit , difoit fon bréviaire > travail loit
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avec les corrégîdors dont les quatre premiers
étoient fes miniftres , vifitoit le féminaire ,

les écoles & les ateliers ; s'il fortoit, c'étoit à

cheval & avec un grand cortège ; il dinoit à

onze heures feul avec fon vicaire , reftoit en
converfation jufqu'à midi , & faifoit la fiefte

jufqu'à deux heures * il étoit renfermé dans
fon intérieur jufqu'au rofaire, après lequel il

y avoit converfation jufqu'à fept heures du
foir ; alors le curé foupoit } à huit heures il

étoit cenfé couché.

Le peuple cependant étoit depuis huit heures

du matin diftribué aux divers travaux foit de

la terre, foit des atteliers , & les corrigédors

veilloient au févere emploi du tems ; les fem-
mes filoient du coton ; on leur en diftribuoit

tous les lundis une certaine quantité qu'il fal-

lait rapporter filé à la fin de la femaine ; à

cinq heures & demie du foir on fe raflembloit

pour réciter le rofaire & baifer encore la main
du curé ; enfuite fe faifoit la diftribution d une
once de maté & de quatre livres de bœuf
pour chaque ménage qu'on fuppofoit être com-
pofé de huit perfonnes ; on donnoit auffi du
maïs. Le dimanche on ne travailloit point,

l'office divin prenoit plus de tems , ils pou-

voient enfuite fe livrer à quelques jeux auffi

trilles que le refte de leur vie.

On voit par ce détail exad que les Indiens

n'avoient en quelque forte aucune propriété,

& qu'ils étoient aifujettis à une uniformité de

travail
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travail & de repos cruellement ennuyeufe. Cet
ennui , qu'avec raifon on dit mortel , fuffit

pour expliquer ce qu'pn nous a dit, qu'ils quit-

taient la vie fans la regretter, & mouroient fans

avoir vécu. Quand une fois ils tomboient ma-
lades , il étoit rare qu'ils guériifent > & lorf-

qu'on leur demandoît alors Ci de mourir les afBi-

geoit, ils rcpondoient que non, & le répon-
doient comme des gens qui le penfent. On
ceifera maintenant d'être furpris de ce que ,

quand les Efpagnoîs pénétrèrent dans les mif-

fions', ce peuple, adminiftré comme un cou-
vent, témoigna le plus grand delir de forcer

la clôture, àu relie, les Jé fui tes nous repré-

fentoient ces Indiens comme une efpece d'hom-
mes qui ne pouvoit jamais atteindre qu'à l'in-

telligence des enfans ; la vie qu'ils menoient
empêchoit ces grands enfans d'avoir la gaieté

des petits.

La compagnie s'occupoit du foin d'étendre
les milîions , lorfque le contrecoup d'événe-
mens palfés en Europe , vint renverfer dans le

nouveau monde l'ouvrage de tant d'années & de
patience. La cour d'Efpagne ayant pris la ré-

folution de chaffer les jéfuites, voulut que
cette opération fe fit en même tems dans toute
.l'étendue de fes vaftes domaines. CevalLos fut
,rappellé de Buén s-Aires , & D< n Francifeo
Bukarely nommé pour le remplacer. Il partit

inftruit de la befogne à laquelle on le deftinoit,

& prévenu d'en dirlérer l'exécution jufqu'à de
nouveaux ordres , qu'il ne tarderont pa s à re-

Première Partie. I
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cevoir. Le confeffeur du roi, le comte d'A*

randa , & quelques miniftres étoient les feuls

auxquels fut confié le fecret de cette affaire»

Bukarely fit fon entrée à Buenos-Aires au com-
mencement de 1767.

Lorfque Don Pedro Cevallos fut arrivé eii

Efpagne , on expédia au marquis de Bukarely

tin paquebot chargé des ordres tant pour cette

province que pour le Chili , où ce général de

voit les faire paffer par terre. Ce bâtiment ar-

riva dans la rivière de la Plata au mois de juin

1767 , & le gouverneur dépêcha fur le champ

deux officiers , l'un au viceroi du Pérou , l'au-

tre au prélident de l'audience du Chili , avec

les paquets de la cour qui les coiicernoient. Il

fongea enfuite à répartir fes ordres dans les

différens lieux de fa province où il y avoit

des Jéfuites , tels que Cordoue , Mendoze ,

Corientes , Santa-Fé , Salto , Montevideo à le

Paraguai. Comme il craignit que -, parmi les

commandans de ces divers endroits , quelques-

uns n'aghîent pas avec la promptitude , le fe-

cret & l'exactitude que la cour defiroit , il

.leur enjoignit, en leur adreffant fes ordres , de

ne les ouvrir que le * * * jour qu'il fixoit pour

l'exécution , & de ne le faire qu'en préfence

de quelques perfonnes qu'il nommoit; gens

qui occupoient dans le même lieu les premiers

emplois eccléfiaftiques & civils. Cordoue fur-

tout l'intéreffoit. C'étoit dans ces provinces

la principale maifon des Jéfuites & la réfi-
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.dfence habituel le du provincial. C'en: là qu'ils

• formoient & qu'ils initruifoient dans la langue

& les ufages du pays les fujets deftinés aux

millions & à devenir cliefs des peuplades ; on y
devoit trouver leurs papiers les plus important

M. de Bukarely fe réfolut à y envoyer un offi-

cier de confiance , qu'il nomma lieutenant de

roi de cette place, & que$ fous ce prétexte *

il fit accompagner d'un détachement de troupes;

Il reftoit à pourvoir à l'exécution des ordres

du roi dans les millions b & c'étoit le point cri^

tique. Faire arrêter les Jéfuites au milieu des

peuplades 3 on ne favoit pas G les Indiens

voudraient le foufFrir, & il eut fallu foutenir

cette exécution violente par un corps de trou-

pes allez nombreux pour parer à tout événe-*

ment. D'ailleurs n'étoit- il pas iiidifpcnfable $

avant que de fonger à en retirer les Jéfuites $

d'avoir une autre forme de gouvernement prête

à fubftituer au leur , & d'y prévenir ainfi les

défordres de l'anarchie ? Le gouverneur fe

détermina à temporifer , & fe contenta pour
le moment d'écrire dans les millions , qu'on,

•lui envoyât fur le champ le eorrégidor & un
cacique de chaque peuplade, pour leur com-
muniquer des lettres du rot. Il expédia cet

ordre avec la plus grande célérité , afin que les

Indiens fu lient en chemin & hors des réduc-

tions , avant que la nouvelle de Pexpulfion de

la fociété put y parvenir. Par ce moyen il rem-
pliifoit deux vues, l'une de fe procurer des ôta-

I 2,
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ges qui l'alfureroient de la fidélité, des peupla-

des, lorfqu'il en retirerait les jéfuites, l'autre

de gagner l'affection des principaux Indiens,

par les bons traitemens qu'on leur prodigue-

roit à Buénos-Aires , & d'avoir le tems ,de les

inftruire du nouvel état dans lequel ils entre-

roient, lorfque n'étant plus tenus parla lifiere,

ils jouiroient des mêmes privilèges & de la mê-
me propriété que les fujets du roi.

Tout avoit été concerté avec le plus pro-

fond fecret, & quoiqu'on eut été furpris de

voir arriver un bâtiment d'Efpagne fans autres

lettres que celles adreifées au général, onétoit

fort éloigné d'en foupçonner la caufe. Le mo-
ment de l'exécution générale en étoit combiné

pour le jour où tous les couriers auroient eu

le tems de fe rendre à leur deftination, & le

gouverneur attendoit cet inftant avec impa-

tience , lorfque l'arrivée des deux chambekins

du roi , PÀndalous & FAvanturero , venant de

Cadix , faillit à rompre toutes fes mefures. Il

avoit ordonné ,au gouverneur de Montevi-

deo , au cas qu'il arrivât quelques bâtimens

d'Europe, de ne pas les lanTer communiquer
avec qui que ce fut , avant que de l'en avoir in-

formé ; mais l'un de ces deux chambekins s'étant

perdu, comme nous l'avons dit , en entrant

dans la rivière , il falloit bien en fauver l'é-

quipage , & lui donner les fecours que fa fitua-

tion exigeoit.

Les deux chambekins étoient fortis d'EC-
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pagne depuis que les jéfuites y avoient été ai>

rëtcs : ainfî l'on ne pouvoit empêcher que cette

nouvelle ne fe répandit. Un officier de ces bâ-
timens fut fur le champ envoyé au marquis
de Bukareîy , & arriva à Buénos-Aires le 9 juil-

let à dix heures du foir. Le gouverneur ne ba-
lança pas : il expédia à Pinftant à tous les com-
jnandans des places un ordre d'ouvrir leurs pa-
quets, & d'en exécuter le contenu avec la plus
grande célérité. A deux heures après minuit

,

tous les couriers étoient partis , & les deux mai-
fons des jéfuites à Buénos-Aires inverties ,

au grand étonne ment de ces pères qui croyoient
rêver , lorfqu'on vint les conftituer prison-
niers , & fe faifir de leurs papiers. Le lende-
main on publia dans la ville un ban qui dé-
cernoit peine de mort contre ceux qui entre-
tiendroient commerce avec les jéfuites , & on
y arrêta cinq négocians qui vouloient, dit-on ,

leur faire paffer des avis à Cordoue.
Les ordres du roi s'exécutèrent avec la même

facilité dans toutes les villes. Par-tout les jé-

fuites furent furpris fans avoir eu le moindre
indice , & on mit la main fur leurs papiers.
On les fit auffitôt partir de leurs diférentes
maifons , efcortés par des détachemens de trou-
pes qui avoient ordre de tirer fur ceux qui
chercheroient à s'échapper. Mais l'on n'eut pas
befoin d'en venir à cette extrémité. Ils témoi-
gnèrent la plus parfaite réiignation , s'humi-
liant fous la main qui les frappoit, & recon-

13
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îioiflant , difoient-ils , que leurs péchés avoienfc

mérité le châtiment dont Dieu les punilloit.

Les Jéfuites de Cordoue , au nombre de plus

de cent , arrivèrent à la fin d'août à la Ence-

ïiada s où fe rendirent p.eu-après ceux de Cor-

ïientes , de Buénos-Aires & de Montevideo. Ils

furent auffitôt embarqués , & ce premier con-

voi appareilla , comme nous l'avons déjà dit 4

à la fin de feptembre. Les autres pendant ce'

tems étoient en chemin pour venir à Buénos-

Aires attendre un nouvel embarquement.

On y vit arriver le 13 feptembre tous les

porrégidors & un cacique de chaque peupla-

de , avec quelques Indiens de leur fuite. Ils

étoient fortis des millions avant qu'on s'y

doutât de l'objet qui les faifoit mander. La

îiouvelle qu'ils en apprirent en chemin leue

fit impreffion , mais ne les empêcha pas de

continuer leur route. La feule inftruction 3

dont les çùres euffent muni au départ leurs

ehers néophites , avoit été de ne rien croire

de tout ce que leur débiterait le gouverneur

général. „ Préparez-vous , mes enfans , leur

a,
avoit-il dit , à entendre beaucoup de men-'

3,
fonges. „ A leur arrivée , on les amena

en droiture au gouvernement , qù je fus pré-»

fent à leur réception. Ils y entrèrent à cheval

au nombre de cent vingt , & s'y formèrent en

croillant fur deux lignes : un Efpagnol inftruit

dans la langue des Guaranis leur fervoit d'in-

^erprete. Le gpuvernçur parut à un balcon >
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il leur fitdire qu'ils étoient les bien venus*
qu'ils allaient fe repofer , & qu'il les infor-

meroit du jour auquel il auroit réfolu de leur

lignifier les intentions du roi. Il ajoûta fom-
maircme.nt qu'il venait les tirer d'efclavage , &
les mettre en poifeflion de leurs biens, dont
jufqu'à préfent ils n'avoieut pas. joui. Ils ré-

pondirent par un cri général , en élevant la

main droite vers le ciel , & fouhaitant mille

profpérités au roi & au gouverneur. Ils ne
paroiifoient pas mécontens, mais il étoit aifé

de démêler fur leur vifage plus- de . furprife

que de joie-. Au fortir du gouvernement. , on
les conduifit à une maifon de Jéfuites où ils

furent logés , nourris & entretenus aux dépens

du roi. Le gouverneur , en les faifant venir >,

avoit mandé le fameux cacique Nicolas , mais
on écrivit que fon grand âge & fes infirmités

ne lui permettoient pas de fe. déplacer.

A mon départ de Buénos-Aires , les Indiens

n'avoient pas encore été appelles à l'audience

du général. Il vouloit leur laiffer le tems d'ap-

prendre la langue & , de connoître la façon de

vivre des Efpagnols. J'ai plusieurs fois été les

voir. Ils m'ont paru d'un naturel indolent, je

leur trouvois cet air ftupide d'animaux pris

au piège. L'on m'en fit remarquer que. l'on

diloit fort inftruits j mais comme ils ne par-

taient que la. langue Guaranis , je ne fus pas,

dans le cas d'apprécier le degré de leurs con-,

noiffances s feulement j'entendis jouer du violon,

Î4
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un cacique que l'on nous affuroit être grand

muficien ; il joua une fonate , & je crus en-

tendre les fous obligés d'une fermette. Au refte

peu de tems après leur arrivée à Buenos-Aires

,

la nouvelle de l'expulfion des jéfuites étant

parvenue dans les millions , le marquis de

Bukarely reçut une lettre du provincial qui s'y

trouvoit pour 'lors, dans laquelle il i'aifuroit

de fa foumiffion & de celle de toutes les peu-

plades , aux ordres du roi.

Ces millions des Guaranis & des Tapes fur

l'Uraguai n'étoient pas les feules que les jé-

fuites eulfeut fondées dans l'Amérique méri-

dionale. Plus au nord ils avaient raflemblé &
fournis aux loix les Majos , les Chiquitos & les

Avipones. ïls formoient aulîî de nouvelles ré-

ductions dans le fud du Chili du côté de l'isle

de Chiloé ; & depuis quelques années ils s'é-

toient ouvert une route pour paiier de cette

province au Pérou , en traverfant le pays des

Chiquitos , route plus courte que celle que

l'on fuivoit jufqu'à préfent Au refte , dans les

pays où ils pénétroient , ils faifoient appliquer

fur des poteaux la devife de la compagnie ;

& fur la carte de leurs réductions faite par eux ,

elles font énoncées fous cette dénomination,

oppida chrifiiamrum.

L'on s'étoit attendu , en faifilTant les biens

des jéfuites dans cette province , de trouver

dans leurs maifons des Tommes d'argent très-

'conlidérables 5 on en a néanmoins trouvé fort
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peu. Leurs magafins étoient à la vérité garnis

de marchandifes de tout genre, tant de ce

pays que de l'Europe. I 1 y en avoit même de

beaucoup d'efpeces qui nefe confomment point

dans ces provinces. Le nombre de leurs efcla-

ves étoit confidérable , on en comptoit trois

mille cinq- cents dans la feule maifon de Cor-

doue.

Ma plume fe refufe au détail de tout ce que

le public de Buénos-Aires prétendoit avoir été

trouvé dans les papiers faifis aux jéfuites ; les

haines font encore trop récentes , pour qu'on

puiiie difcerner les faurfes imputations des vé-

ritables. J'aime mieux rendre juftice à la plus

grande partie des membres de cette fociété

qui ne participoient point au fecret defes vues

temporelles. S'il y avoit dans ce corps quelques

intrigans , le grand nombre, religieux de bon-

ne foi , ne voyoient dans l'inftitut que la piété

de fon fondateur , & fervoient en cfpiït & en

vérité le Dieu auquel ils s'étoient confacrés.

Au refte j'ai fû depuis mon retour en France

que le marquis de Bukarely étoit parti de Bué-

nos-Aires pour les millions le 14 mai 176$ ,

& qu'il n'y avoit rencontré aucuns obftacles,

aucune rérlftance à l'exécution des ordres du
roi catholique. On aura une idée de la ma-
nière dont s'eft terminé cet événement intéref-

fant, eu lifanî les deux pièces fuivantes qui
contiennent le détail de la première fcene. C'en:

ce qui s'eft pafle dans la ïéâu&ionTapegu iîtués
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fur l'Uraguai & quîfe trouvoit la première fur

le chemin du général Efpagnol; toutes les au-

tres ont fuivi l'exemple donné par celle-là.

Traduction d'une lettre d'un capitaine de

grenadiers du régiment de Mayorque comman-

dant un des détachemens de l'expédition aux

mijjhns du Paraguai*

D'Tapegu le 19 juillet 1768.

„ Hier nous arrivâmes ici très-heureufement >

s, la réception que l'on a faite à notre géné-

33 ral , a été des plus magnifiques & telle

3, qu'on n'auroit pû l'attendre de la part d'un

33 peuple auffi fimple & auflx peu accoutumé à

33
de femblables fêtes. Il y a ici un collège

3, très-riche en ornemens d'églife qui font en

33 grand nombre ; on y voit auflx beaucoup

33
d'argenterie. La peuplade eft un peu moins

33
grande que Montevideo , mais bien mieux

33
alignée & fort peuplée.. Les maifons y font

33 tellement uniformes , qu'à en voir une ,

„ on les a vu toutes , comme à voir un homme-

33 & une femme , on a vu tous les habitans,,

33 attendu qu'il n'y a pas la moindre difFé-

33 rence dans la façon dont ils font vêtus. Iî

„ y a beaucoup de muilciens , mais tous nié-*

33 diocres.

33
Dès Pinftant où nous arrivâmes dans les

3j environs de cette miuion 9 fou excellence-
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93 donna l'ordre d'aller fe faifïr du pere pro-

33 vincial de la compagnie de Jéfus, & de fix

3, autres de ces pères , & de les mettre jauflî-

5,
tôt en lieu de fureté. Ils doivent s'embarquer

3 , un de ces jours fur le fleuve Uraguai. Nous

33 croyons cependant qu'ils relieront au Salto ,

35 où on les gardera jufqu'à ce que tous leurs

33 confrères aient fubi le même fort. Nous

„ croyons aufîl refter à Yapegu cinq ou lix

„ jours , & fuivre notre chemin jufqu'à la

33 dernière des millions. Nous fommes très-

33 contens de notre général qui nous fait pro-

33 curer tous les rafraîchitlemens polîibles. Hier

33 nous eûmes opéra , il y en aura encore au-

33
jourd'hui une repréfentation. Les bonnes

33
gens font tout ce qu'ils peuvent & tout ce

s, qu'ils favent.

33 Nous vimes aufîl hier le fameux Nicolas ,

33 celui qu'on avoit tant d'intérêt à tenir ren-

3, fermé. Il étoit dans un état déplorable Sç

33
prefque nud. C'eft un homme de foixante

33 & dix ans qui paroît de bon fens. Son exc-el,

33 lence lui parla long-tems , & parut fort fa-*

33 tisfaite de fa converfation.
' „ Voilà tout ce que je puis vous apprendre

33 de nouveau J3 .
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Relation publiée à Euénos-Aires de l'entrée de

S. E. Don Francifco Bukarely y Urfim dans la

mijjïon Tapegu , l'une de celles des Jéfuites chez

les peuples Guaranis dans le Faragitai , lorfqiielle

y arriva le ig juillet 176g.

„ A huit heures du matin fon Excellence

3 5
fortit de la chapelle Saint-Martin , fituée à

h une ïieue d'Yapegu. Elle étoit accompagnée
„ de fa garde de grenadiers & de dragons , &
3, avoit détaché deux heures auparavant les

3 j
compagnies de grenadiers de Mayorque pour

,3 difpofer & foutenir le paflage du ruilfeau

33 Gmvirade qu'on eft obligé de traverfer en

„ balfes & en canots. Ce ruifleau eft à une
33 demi lieue environ de la peuplade.

33 Auffi-tôt que fon Excellence l'eut traverfé

,

,3 elle trouva les caciques & corrégidors des

33 millions qui Fattendoient avec l'alferès d
; Ya-

3,
pegu qui portoit l'étendard royal. Son

33 Excellence ayant reçu tous les honneurs &
3, complimens ufités en pareilles occafions ,

33 monta à cheval pour faire fon entrée pu-

, 5 blique.

„ Les dragons commencèrent la marche -, ils

33 étoient fuivis de deux aides-de-camp qui

3, précédoient fon Excellence , après laquelle

3j, venoient les deux compagnies de grenadiers

3, de Mayorque , fuivies du cortège des caci-

„ ques & corrégidors , & d'un grand nombre
3, de cavaliers de ces cantons.
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3? On fe rendit à la grande place en face de

„ Péglife. Son excellence ayant mis pied à

„ terre , Don Francifco Martinez , vicaire gé-

„ néral de l'expédition , fe préfenta fur les

„ degrés du portail pour la recevoir. Il l'ac-

„ compagna jufqu'au presbytère & entonna le

5, Te DeUm , qui fut chanté & exécuté par une

„ mufique toute compofée de Guaranis. Pen-

„ dant cette cérémonie l'artillerie fit une tri-

5, pie décharge. Son excellence fe rendit en-

„ fuite au logement qu'elle s'étoit deitiné dans

s, le collège des pères , autour duquel la troupe

„ vint camper jufqu'à ce que par fon ordre

n elle allât prendre fes quartiers dans le Gua»
33 tiguafu ou la Cafa de las recogidas , la maifoa
„ des reclufes „.

Reprenons le récit de notre voyage dont
le fpedacle de la révolution arrivée dans les

millions n'a pas été une des circonftances les

moins intérelfantes.
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CHAPITRE VIII.

Départ de Montevideo ; navigation jufqii'au cap

des Vierges entrée dans le détroit- \ entrevue

avec les Fatagons ; navigation jujqiCà l'isle

Sainte-Elifabeth*

Nimboruni in patriam , îoGa fœÊa furentibus auftris.

Virg. JEmid. Lib. I.

Le radoub & le chargement de l'Etoile nous

avoient coûté tout le mois d'octobre & dés

frais con fidérables ; ce ne fut qu'à la fin de

ce mois que nous pûmes folder avec le mu-
nitionnaire-général & les autres fo'urnifleurs

Efpagnols. Je pris le parti de les payer de

l'argent qui m'avoit été rembourfé pour la cef-

fion des isles Malouines ,
plutôt que de tirer

des lettres de change fur le tréfor royal. J'ai

continué de même pour toutes les dépenfes

de nos différentes relâches en pays étranger.

Les achats s'y font faits par ce moyen àmeil*

leur compte & avec plus d'expédition.

Le 31 octobre au point du jour, je rejoignis

à quelques lieues de la Encenada l'Etoile qui

en avoit appareillé la veille pour Montevideo.

Nous y mouillâmes le 3 novembre à fept heures

du foir. Ce qui fait la difficulté de cette navi-
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gatiofl de Montevideo à la Encenada , c'eft

qu'il faut chenaler entre le banc Ortiz & un
autre petit banc qui en eft au fud ,

qu'aucun

d'eux n'eft balifé & que rarement peut -on
voir la terre du fud , laquelle eft très-balle. A
la vérité le hafard a placé prefque à Paccore

occidental du banc Ortiz une efpece de balife.

Ce font les deux mâts d'un navire Portugais

qui s'y eft perdu , & qui fort heureufement

eft refté droit. Au refte , on trouve dans le

canal quatre , quatre & demi, jufqu'à cinq

b rafles d'eau , & le fond eft de vafe noire ; il

eft de fable rouge fur les accore&du banc Ortiz.

En allant de Montevideo à la Encenada , auiîi-

tôt qu'on a amené la balife à l'eft-quart-fud-eft

du compas , & que la fonde donne cinq braf-

fes , on a palfé les bancs. Nous avons obfervé

dans le chenal 15 deg. 30 min. de variation

nord-eft.

Cette traverfée nous coûta trois hommes
qui furent noyés -, la chaloupeYétant engagée

fous le navire qui viroit de bord, coula bas:

tous nos efforts ne purent fauver que deux

hommes & la chaloupe , dont le cablot n'avoit

pas rompu. J'eus aulîî le chagrin de voir que,

malgré fon radoub , l'Etoile faifoit encore de

Peau; ce qui donnoit lieu de craindre que le

défaut ne fut général dans tout le calefatage

de fa flottaifon : le navire avoit été franc d'eau

jufqu'à ce qu'il eut été calé à treize pied^:.

Nous employâmes quelques jours à embar-
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quer à borcî de la Boudeufe tous les vivres

qu'elle pouvoit contenir , à recalfater fes hauts,

opération que rabfence de fes calfats néceflaires

à l'Etoile , n'avoit pas permis de faire plutôt,

à raccommoder la chaloupe de l'Etoile , à faire

couper l'herbe pour nos beftiaux & à dé-

blaye* tout ce que nous avions à terre. La
journée du 10 fe pafTa à guinder nos mâts de

hune , virer les balfes vergues & tenir nos

agrets j nous pouvions appareiller le même
jour fi nous n'euffions pas été échoués. Le n ,

la mer ayant monté, les bâtimens afflouerent

,

& nous allâmes mouiller à la tète de la rade,

où l'on eft toujours à flot. Les deux jours fui-

vans , le gros tems ne nous permit pas de

faire voile , mais ce délai ne fut pas en pure

perte. Il arriva à Buénos -Aires une goélette

chargée de farine, & nous en primes foixante

quintaux, qu'on trouva moyen de loge: en-

core dans les navires. Nous y avions, toute

compenfation faite, des vivres pour dix mois :

il eft vrai que la plus grande partie des boif-

fons ne confiftoit qu'en eau-de-vie. Les équi-

pages jouiiîbient de la meilleure fanté ; le long

lejour qu'ils venoient de faire dans la rivière

de la Plata , pendant lequel un tiers des mate-

lots couchoit alternativement à terre , & la

viande fraîche dont ils y furent nourris , les

avoient préparés aux fatigues & aux miferes

de toute efpece , dont la longue carrière alloit

s'ouvrir. Je fus obligé de laiuer à Montevideo
le
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fe maître pilote , le maître charpentier , îe maî-
tre armurier & un officier marinier de ma fréga*
te , auxquels l'âge & des infirmités incurables
ne permettaient pas d'entreprendre Le voyage»
11 y déferta auffr\ malgré tous nos foins , douze
foldats ou matelots des deux navires. J'avois
pris à la vérité aux iiles Malouines quelques-
uns des matelots qui y étoient engagés pour
la pèche b ainfi qu'un ingénieur , un officier
!de navire marchand & un chirurgien ; en forte
que les vaifiéaux avoient autant de monde qu'à
notre départ d'Europe , & il y avoit déjà un
an que nous étions fortis de la rivière de
Nantes.

Le 14 novembre
-, à quatre heures- & demie

du matin, le vent étant au nord, joli frais >

nous appareillâmes de Montevideo. A huit
heures & demie , nous étions nord & fud de
l'isle de Flores , &à midi , à douze lieues dans
l'eft & l'eft-quart-fud-eft de Montevideo , &
c'eft de là que je pris mon point de départ par
34 deg. f4 min, 40 fec. de latitude auftrale*

& 58deg fc 57 min. 30 fec. de longitude occi»
dentale du méridien de Paris. J'y ai fuppofé
la pofîtion de Montevideo , telle que M. Ver»
ron l'a déterminée par fes obfefvarions , lèf»
quelles en fixent la longitude 49 min. ^ofec,
plus à Poueft que ne la place la carte de M.
Bellin. J'avois auffi profité du féjour à terre
pour vérifier mon odant fur les diftances d'é»
toiles connues 5 cet infiniment s'étoit trouvé"

• Première Parus £
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donner les hauteurs des aftres trop petites de T

2 min. & j'ai toujours eu égard depuis à cette

correction. Je préviens ici que dans tout le

cours de ce journal , je donne le giffemenfc

des côtes telles que les montre le compas ;

quand je les donnerai Corrigées de la varia-

tion s j'aurai foin d'en avertir.

Le jour de notre départ , nous vimes la terre

jufqu'au coucher du foleil -, la fonde avoit tou-

jours augmenté, paffant d'un fond de vafe à

un de fable : à fix heuresM demie du foir elle

donna 35 bralfes, fond de fable gris; & l'E-

toile , à laquelle je fis le lignai de fonder le if
après midi , trouva 60 braffes , même fond :

nous avions obfervé à midi 36 deg. 1 min. de
latitude. Depuis le.16* jufqu'au si , nous eûmes -

les vents contraires , une mer très - groffe , &
nous tînmes les bordées le moins défavanta-

geufes fous les quatre voiles majeures , tous

les ris pris dans les huniers ; l'Etoile avoit dé-

paffé fes mâts de perroquet, & nous étions par-

tis fans avoir les nôtres en place. Le 22, nous
reçûmes un coup de vent , accompagné d'o-

rages & de grains qui durèrent toute la nuit ;

la mer étoit affreufe , & l'Etoile fit lignai d'in-

.

* commodité 5 nous l'attendîmes fous la mizaine

& la grand voile , le point de delfous cargué i

cette flûte nous paroilfoit avoir fa vergue de

petit hunier rompue. Lèvent &.la mer étant

tombés le lendemain au matin , nous fimes de

k voile, & le 24, je fis pa(Ter l'Etoile à la por- s
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tèè de la voix pour favoir ce qu'elle avoit fouk
fêrt dans le dernier coup de vent. M. de lâ.

Criraudais me dit qu'outre fa Vergue de petit

hunier , quatre dé fes chaînes de haubanâ

avoient auffi été rompues s il ajouta qu'à l'ex*

cêption de deux bœufs >, il avoit perdu touâ

les beftiaux embarqués à Montevideo: ce mal-

heur nous avoit été commun avec lui -, mais

ce n'étoit pas une confolation j quifavoit quand
nom ferions à portée de réparer cette perte ?

Pendant le refte du mois les vents furenfi

Variables du fud-oueft au nord-oueft; les cou-

rans nous portèrent dans le fud avec alfez dé

rûpidité * jufques par les 45 deg. de latitude »

qu'ils nous devinrent infenfîbles. Plulieurâ

jours de fuite nous fondâmes fans trouver dé

fond y ce lie fut que le 27 au foir $ qu'étant;

environ par 47 deg. de latitude ;, & nous efti^

niant à trente-cinq lieues de la côté des Pata-

gons , nous trouvâmes 70 bralfes , fond de vafé

& de fable fin , gris & noir. Depuis ce jour *

nous confervames ce fond jufqu'à la vue dé

terre, par 67 * 60, jo, 47 j & enfin 40.

bralîes d'eau que nous donna la fonde 5 lor£.

qtié nous vimes pour la première fois le cap

âet Vierges. Le fond étoit quelquefois vâfard *

mais toujours de fable fin, tantôt gris, tantôt

jaune, accompagné de petits graviers rouges*

Je ne voulus point trop accofter la terre juf*

qu'à ce que je n'euiie atteint les 49 deg. de la-

iitude j à caufe d'une vigie que j'avois recon-



Voyage
nue en 176? par 48 deg. 30 min. cte latitude

auftrale , à fix ou fept lieues de la côte. Je l'ap-

perçus le matin dans le même moment que la

terre , & ayant en hauteur à midi par un très-

beau tems , j'en ai pu déterminer la latitude

avec précifion. Nous rangeâmes à un quart de

lieue cette bâture , que ^elui qui en eut la

première connoufance avoit d'abord prife pour
un fouffleur.

Le 1er & le 2 décembre , les vents furent

favorables de la partie du nord au nord-nord-

\ eft, très-frais, la mer groffe & le tems bru-

meux j nous forcions de voiles pendant le jour ,

& nous parlions la nuit fous la mizaine & les

huniers aux bas ris. Nous vimes pendant tout

ce tems des damiers, des quebrantaneiTos , & ,

ce qui eft de mauvais augure dans toutes les

mers du globe, des alcyons qui difparonTent

quand la mer eft belle & le ciel ferein. Nous
vimes aufli des loups marins , des pingouins ,

&une grande quantité de baleines. Quelqaes-

uns de ces monftrueux animaux paroifîbient

avoir l'écaillé couverte de ces vermiculaires

blancs qui s'attachent à la carêne des vaaTeaux

qu'on laide pourrir dans les ports. Le 30 no-

vembre, deux oifeaux blancs femblables à de

gros pigeons étoient venus fe pofer fur nos

vergues. J'avois déjà vu un volier de ces ani-

maux traverfer la baie des Malouines.

Nous reconnûmes le cap des Vierges le %
décembre après midi , & nous le relevâmes au

1
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fud" j environ à fept lieues de diftance. J'avois»

obfervé à midi , 52 deg. de latitude auftrale,.

êc j'étois alors

.par S2 deg. 3 min. 30 fec. de latitude

,

&71 deg. 12 min. 20 fec. de longitude-

à l'oueft de Paris. Cette pofition du vaiifeau,

jointe au relèvement , place le cap des Vierges,

par 52 deg. 23. min. de latitude,,

& 71 deg. &î min. 20 fec. de longitude

occidentale de Paris. Comme le, cap des Vier-

ges eft un point intéreifant dans la géogra-

phie, je dois rendre compte des raifons qui

me font croire que la pofition que je lui donne:

eft, à peu- de chofe près , exacte.

Le 27 novembre après midi, le chevalier

du Bouchage avoit obfervé huit diftances de la

lune au foleil , dont le réfultat moyen avoit

donné la longitude occidentale du vaûTeau de

deg. 30 fec. pour 1 heure 43 min. 26 fec.

tems vrai : M., Verron de fon côté avoit ob-

fervé cinq diftances de la lune au foleil , dont
le réfultat donna pour notre longitude, au
même inftant 66 deg.' 57 min. Le tems étoit

beau & très-favorable aux obfervations. Le 29
fuivant , à 3 heures 57 min. 3f fec. tems vrai 3

M. Verron , par cinq obfervations de diftance

de la lune au foleil , détermina la longitude

occidentale dît vaiifeau de o^deg. 49 min,

30 fec.

Maintenant , en fuivant pour fixer le point

éu vaiffeau , lors de la vue du cap des Vierges *
K 3
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la longitude déterminée le 27 novembre par

le terme moyen entre les réfultats. du cheva-

lier du Bouchage & de M. Verrou, on auç»

la longitude du cap des Vierges de 71 deg. 2$
jmin*. 47 fec, à l'oueft de Paris.. Les. obier va-,

tions du 29 après midi rapportées de même
au point du vaiffeau, quand nous relevâmes

le cap y donneroient un réfultat plus oueft de

38 min, 47 fec. Mais il me^mble qu'on doit

plutôt fuivre celles du 27 . quoique plus éloi-

gnées de. deux jours , parce que faites en plus

grand nombre par deux obfervateurs qui: ne

communiquoient point enfemble , & ne diffé-

rant dans leur réfultat que de 3. min.. 30 fec.

elles, portent un caractère de probabilité auquel

il eft difficile de fe refufer. Au reftc , G l'on

veut prendre un terme moyen entre les ob^

fervations.de ces deux jours, on trouvera 1$

longitude du cap des. Vierges de 71 deg. 4^
îiiin. % fec. ce qui ne diffère que de quatre

lieues de la première détermination, laquelle,

cft la même , à une lieue près que celle qui

a été donnée par l'eftime. de mes routes, &
que. je fuis, par cette raifon.

Cette longitude du cap des Vierges eft plus

occidentale de 42. min. 20 fec. de deg. qu&

çelle par où le place M, Bel lin , & ce. n'eft que.

la même différence donnée par lui à la ponc-

tion de Montevideo , différence dont nous

avons, rendu compte au commencement de ce-

cliapitre, La carte de milord Anfouaffigne pouï
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-îa longitude du cap des Vierges 72 deg, à l'oued
de Londres , & conféquemment près de 7$
àpg* à l'oueft de Paris ; erreur bien plus con-
iîdérable, qu'il commet auffi pour l'embou-
chure de la rivière de la Plata , & généralement
pour toutes les côtes -des Patagons.

Les obfervations que nous venons de rap-
porter ont été faites avecl'oclant Anglots. Cettfc
manière de déterminer les longitudes à la mèr
par le moyen des diftances de la lune au fo-
lèii ou aux étoiles zodiacales, eft connue de-
puis pluiîeurs animées. MM. de la Caille &
Daprés en ont fait particulièrement ufage à la
mer , en fe fervant auffi de Poêlant de M. Had-
ley. Mais comme le degré de juftefle, qu'on ob-
tient par cette méthode , dépend beaucoup de
la préeifion de l'inftrument avec lequel on ob-
ferve, il s'enfuivroit que l'héliometre de M.
Bouguer , rendu capable de mefurer de grands
angles, feroit très propre à perfedionner ces
obfervations de diftances. M. l'abbé de la

Caille y avoit vraifemblablement fongé, puif-
qu'il en a fait conftruire un qui mefure des
arcs de fix à fept degrés ; & fi dans fes ouvrages-
il ne parle point de cet inftrument , comme
propre à obferver à la mer, c'eft qu'il pré-
voyoit beaucoup de difficultés à s'en fervir fur
un vaiffeau.

M. Verron apporta avec lui à bord un iiM
trument nommé mêgametre , qu'il avoit déjà
employé dans, d'autres voyages faits avec M. da

K 4
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Charnières , & dont il s'eft fervi à celui-ci. Cet
inftrument nous, a paru ne différer de l'hélio-

metre de M. Bouguer, qu'en ce que la vis qui;

fait mouvoir les objectifs étant plus longue ^

elle leur procure un plus grand écartement *

& rend par là cet inftrument capable de me-,

furer des angles de 10 deg.. limite du méga-
metre que M. Verron avoit à bord. II feroit à
fouhaiter qu'en alongeant la vis ,, on eût pi*

augmenter encore fon extenfion , reflerrée *

comme on le- voit , dans des bornes trop étroi-

tes pour la fréquence & même l'exactitude des,

©bfervations y mais les loix de- la dioptrique

limitent l'écartement des objectifs. Il faudroifr

auffi remédier à la difficulté prefTentie par Mr..

l'abbé de la Caille , celle qu'apporte l'élément;

fur lequel i\ s'agit d'obferver. En général , il

me fembie que le quartier de réflexion de
M. Hadiey feroit préférable , s'il compoitoiè_

la même précifion.

Depuis le 2 après-midi , que nous eûmes la«

eonnoiifance du cap des Vierges , & bientôt

après celle de la terre de Feu , le vent debout-

& le gros tems nous contrarièrent plufieurs,

jours de fuite. Nous louvoyâmes d'abord juf-

qu'au 3 à lix heures du foir , que- les vents:

ayant adonné permirent de porter fur l'entrée-

du détroit de Magellan. Ce ne fut pas pour-

long-tems : à fept heures & demie le vent cal-

ma tout-à-fait , & les côtes s'embrumèrent ; il

fcfraichit à dix heures > & nous palTames la
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«trait à louvoyer. Le 4 , à trois heures du ma-
tin , nous courûmes vers la terre avec un bon
frais de nord: mais, le tems chargé de brume
& de pluie nous en dérobant bientôt la vue

,

il fallut reprendre la bordée du large^ A cinq

heures du matin dans un éelairci , nous apper-

eûmes le cap des Vierges , & nous arrivâmes

pour donner dans le détroit 5 prefque auiïi-tôt

les vents fautèrent au fud-oueft , d'où ils ne

tardèrent pas à fouffler avec furie ; la brume
s'épaiffit , & nous fumes forcés de mettre à la

cape fur les deux bords entre les terres de Feu*

& le continent.

Notre mizaiue ayant été déchirée re 4 après-

midi , & la fonde prefque au même moment
ne nous ayant donné que vingt braifes , la

crainte de la bâture qui s'étend dans le fud-eft

du cap des Vierges , me fit prendre le parti

d'arriver à fee de voiles , d'autant plus que

cette manœuvre nous facilitoit l'opération

d'enverguer une autre mizaine. Au relie cette

fonde qui me fit arriver , n'étoit point à crain-

dre : c'étoit celle du canal, je l'ai appris depuis,

eu y fondant avec une parfaite vue de la terre..

J'ajouterai , pour l'utilité de ceux qui lou-

voieraient ici d'un tems obfcur , que le fond

de gravier annonce qn'on eft plus près de la

terre de Feu que du continent; près de celui-ci

on trouve du fable fin & quelquefois vafeux.

A cinq heures du foir, nous remimes à la

cape fous la grand-voile d'étai & le focq d'ar^
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timon ; à fept heures & demie du foir a le

vent calma , ie tems s'éclaircit, & nous fîmes

de la voile , mais les bordées furent toutes

défavantageufes , & nous écartèrent de la côte.

En effet , quoique la journée du <; fut belle

& le vent favorable , ce ne fut qu'à deux heures

après-midi que nous vimes la terre depuis le

fud - quart - fud - oueft jufqu'à fud-oueft-quart-

oueft environ à dix lieues. A quatre heures

nous reconnûmes le cap des Vierges, & nous

fîmes route pour le ranger à la diftance d'une

lieue & demie à deux lieues. Il n'eft pas pru-

dent de ie ferrer davantage à eaufe d'un banc

tjui s'étend au large du cap à peu près à cette

diftance; je crois même que nous avons palTé

fur la queue de ce banc ; car , comme nous
Tondions fréquemment , entre deux fondes 5

l'une de vingt-cinq , l'autre de dix-fept braffes ,

VEtoile qui étoit dans nos eaux , nous fignala.

huit b rafles , le moment fuivaut elle aug-

menta de fond.

Le cap des Vierges eft une terre unie d'une-

hauteur médiocre ; il eft coupé à pic à fon

extrémité ; la vue qu'en donne milord Anfon
eft de la plus grande vérité. A neuf heures &
demie du foir nous avions amené à i'oueft la

pointe feptentrionale de l'entrée du détroit 5

fur laquelle eft une chaîne de rochers qui

s'étend à une lieue au large. Nous courûmes 5 .

les balfes voiles carguées , fous le petit hunier

,

tous les ris dedans , jufqu'à onze heures du.
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foir que le cap des Vierges nous reftoic au

nord. Il ventoit grand frais, & le tems couvert

menaqoit d'orage , ce qui me détermina à paifer

la nuit fur les bords.

Le 6 au point du jour je fis larguer les ris

des huniers & courir à oueft-nord-oueft. Nous
né vimes là terre qu'à quatre heures & demie

,

& il nous parut que les marées nous avoient

entraînés dans le fud-fud-oueft. A cinq heures

& demie , étant environ, à deux lieues du conti-

nent, nous reconnûmes le cap de Pqjjejjioii dans

î'oueft-quart-nord-oueft & oueft-nord-oueft. Ce
<:ap eft bien reconnoiffable. C'eft la première

terre avancée depuis la pointe nord de l'entrée

du détroit ; il eft plus fud que le refte de la

côte qui forme enfuite entre ce cap & le pre-

mier goulet un grand enfoncement nommé la

baie de PoffeJJion ; nous avions aufîi la vue des

terres de Feu. Les vents reprirent bientôt leur

tour ordinaire du oueftau nord-oueft , & nous
courûmes les bordées, les plus avantageufes

pour entrer dans le détroit , tâchant de nous
rallier à la côte des Patagons , & profitant du
feeours de la marée qui pour lors portoit à

Foueft.

A midi nous obfervames la hauteur du fo^

leil , & le relèvement pris au même moment,
me donna pour le cap des Vierges la même
latitude, à une minute près , que celle que
j'avois conclue de mon obfervation du 3 de ce

jno;s. Nous profitâmes auiïi de cette ofo{erva~
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tion pour affiner la latitude du cap de PoflTeffioœ

& celle du cap de S. Efprit à la terre de Feu..

Nous continuâmes de louvoyer, fous les

quatre voiles majeures toute la journée du 6
& la nuit fuivante, qui fut très- claire , fondant
fouvent & ne nous éloignant jamais de plus!

de trois lieues de la côte du continent. Nous;
gagnions peu à ce trifte exercice , les marées
nous retirant ce qu'elles nous donnaient , &
le 7 -à midi nous étions encore fous le cap de*

Poifeiïion. Le cap d'Orange nous reftoit dans,

le fud-oueft environ, à fix lieues. Ce cap re-

marquable par un mondrain alfez élevé &
coupé du coté de la mer, forme au fud l'entrée

du premier goulet ( i ). Sa pointe eft dange-
reufe par une bâture qui s'étend dans le nord-
eft du cap , au moins à trois lieues au large ;

j'ai vu fort diftin&ement la mer brifer deiTiis.

A une heure après-midi le vent avoit paffé au
nord-nord-oueft , & nous en profitâmes pour
faire bonne route.. A deux heures & demie

(i) Depuis le cap des Vierges julqu'à l'entrée du
premier goulet, on peut eftimer de quatorze à quinze
lieues : & le détroit y eft par-tout large de cinq à fept

lieues. La côte du nord, jufqu'au cap de PoiTeffion

,

eft unie
, peu élevée & fort faine. Depuis ce cap , il

faut fe méfier de la bâture qui règne dans une partie:

de la baie dû même nom. Lorfque les mondrains

;
que j'ai nommés les quatre fils Aimond , n'en offrent:

que deux en forme de porte , oa eft. par le travers;

de cette bâture*
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fïous étions parvenus à l'entrée du goulet j un
autre obftacle nous y attendoit : jamais avec
un bon frais de vent & toutes voiles dehors,
nous ne pûmes refouler la marée. A quatre
heures elle filoit près de deux lieues le long
de notre bord , & nous culions. En vain per-

iiftames-nous à vouloir lutter. Le vent fut

moins confiant que nous , & il fallut rétro-

grader, Il étoit à craindre de fe trouver en
calme dans le goulet expofés aux courans des
marées qui pouvoient nous jetter fur les bâ-
tures des caps qui en font l'entrée à l'eft & à

l'oueft.

Nous gouvernions au nord-quart-nord-eft

pour venir chercher un mouillage dans le

fond de la baie de Polfeffion , lorfque l'Etoile

qui étoit plus à terre que nous , ayant patte

tout d'un coup de vingt bratfes.de fond à cinq,
nous arrivâmes vent arrière le cap à l'eft , pour
nous écarter d'une bâture qui paroi/Toit régner
au fond & dans tout le circuit de la baie. Pen-
dant quelque tems nous ne trouvâmes qu'un
fond de rocher & de cailloux ; & ce ne fut

qu'à fept heures du foir , qu'étant fur vingt
braiTes fond de fable vafeux & de graviers noirs

& blancs , nous mouillâmes environ à deux
lieues de terre. La baie de Pofleiîion eft ou-
verte à tous les vents, & n'offre que de très-

mauvais mouillages. Dans le fond de cette baie
s'élèvent cinq mondrains , dont un eft allez con-
liderabie, les quatre autres font petits & aie lis,
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Noils Ieà avons nommés le pere & les quàttê

Jtls Aymondi ils fervent de remarque eflentiellô

dans cette partie du détroit» Pendant la nuit oii

fonda aux divers changemens de marée , fans

trouver de différence fenfible dans lê braifeia-

ge. A huit heures & demie du foir elle reverfa

fur l'oueft , & fur l'eft à trois heures du matin*.

Le 8 au matin nous appareillâmes fous les

quatre voiles majeures , ayant deux ris dans

chaque hunier ; la marée nous étoit Contraire *

mais nous la refoulions avec un bon frais de

nord-oueft (i). A huit heures les vents nous

refuferent , & il fallut louvoyer , effuyant de

tems à autre de violentes raffales. A dix heures

la marée ayant commencé à porter à foueft

avec affez de force , nous mimes en panne

fous les huniers à l'entrée du premier goulet 4

nous lanTant dériver au courant qui nous eni-

pôrtoit dans le vent & virant de bord , lorfque

nous nous trouvions trop près de l'une ou de

l'autre côte. Nous paffames ainfl en deux heures

le premier goulet (à) , malgré le vent qufétoie

directement debout & très-violent.

(1) Lorfqu'on veut donner dans le premier goulet,

il convient de ranger environ à une lieue le cap de Pof-

fejjion ,
puis gouverner fur le fud-quart-fud-ouelt. ,

prenant garde de ne point trop tomber fud à caufé

de la bâture qui s'alonge nord-nord-eft , & fud-fud-*

oueft du cap d'Orange plus de trois lieues.

(2) Le premier goulet git nord-nord- eft & lud-fucL

oueft , il n'a pas plus de trois lieues de longueur. Sa

largeur varie d'une lieue à une lieue & demie. J'ai
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Ce matin les Patagons , qui toute la nuit

aVoient entretenu des feux au fond de la baie

de Pofleffion , élevèrent un pavillon blanc fur

une hauteur , & nous y répondîmes en virant

celui des vaiifeaux. Ces Patagons étotent fans

doute ceux que l'Etoile vit au mois de juin

Ij66 dans la baie Boucault , auxquels on laifla

ce pavillon en figne d'alliance. Le foin qu'ils

ont pris de le conferver, annonce des hommes
doux , fidèles à leur parole , ou du moins re-

connoiflans des préfens qu'on leur a faits..

Nous apperqumes auffi fort diftinctement,

lorfque nous fumes dans le goulet , une vingtaU
ne d'hommes fur la terre de Feu. Us étoient

couverts de peaux , & couroient à toutes Jam-
bes le long de la côte fuivant nocre route. Ils

paroi/ïbient même de tems en tems nous faire

des lignes avec la main , comme s'ils eutfent

defiré que nous allalïior s à eux. Selon le rap-

port des Efpagnols , la nation qui habite cette

partie des terres de Feu , n'a rien des mœurs
cruelles de la plupart des Sauvages. Us accueil-

lirent avec beaucoup d'humanité l'équipage

du vaifTeau la Conception qui fe perdit fur leur

côte en IJ6<). Us lui aidèrent même à fanver

une partie des marchandifes de îacargaifon 5

prévenu fur la bâture du cap d'Orange. En fortant

du premier goulet , il y en a deux autres moins éten-

dues fur chacune de ces pointes. Elles s'alongenc

l'une & l'autre au fud-oueft. 11 y a grand fond dans

le goulet.
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& ^ élever des hangards pour les mettre à Palm*
Les Efpagnols y conftrui firent , des débris de
leurs navires , une barque dans laquelle ils fe

font rendus à Buénos- Aires. C'eft à ces Indiens

que le chambekin PAndalous fe difpofoit à'

amener des millionnaires , lorfque nous Tom-
mes fortis de la rivière de la Plata. Au refte *

des pains de cire provenans de la cargaifon de

ce navire , ont été portés par les courans juf~

que fur la côte des Malouines , où on les trouva
en

On a vu qu'à midi nous étions fortis du
premier goulet : pour lors nous rimes de la

voile. Le vent s'étoit rangé au fud , & la marée
continuoit à nous élever dans l'oueft. A trois

heures l'un & l'autre nous manquèrent, & nous
mouillâmes dans la baie Jioucault fur dix-huit

bralfes fond de vafe.

Dès que nous fumes mouillés . je fis mettre"

à la mer un de mes canots & un de l'Etoile.

Nous nous y embarquâmes au nombre de dix

officiers armés chacun de nos fufils , & nous
allâmes defeendre au fond de la baie , aveG
la précaution de faire tenir nos canots à flot

& les équipages dedans. A peine avions-nous
mis pied à terre , que nous vimes venir à nous
fix Américains à cheval & au grand galop. Ils

dépendirent de cheval à cinquante pas , & fur
le champ accoururent au devant de nous en
criant chaoua. En nous joignant , ils tendoienfc

les mains , & les appuyoient contre les nôtres.

Ils-
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Ils nous ferroient enfuite entre leurs bras ,

répétant à tue-tête chaoua , chaoua^qae nous
répétions comme eux. Ces bonnes gens paru-
rent très-joyeux de notre arrivée. Deux des
leurs , qui trembloient en venant à nous , ne
Turent pas long-tems fans fe raiîurer. Après
beaucoup de carences réciproques, nous finies
apporter de nos canots des galettes & un peu
de pain frais que nous leur diftribuames , &
qu'ils mangèrent avec avidité. A chaque ïMâitfi
leur nombre augmentoit ; bientôt il s'en ra-
matfa une trentaine parmi lefquels il y àvoie
quelques jeunes gens & un enfant de huit à
dix ans. Tous vinrent à nous avec confiance ,

& nous firent lés mêmes careifes que les pre-
miers. Ils ne pâroùToient point étonnés de
nous voir, & en imitant avec la voix le bruit
de nos fufils , il nous faifoient entendre que
ces armes leur étaient connues. ïls paroilfoient
attentifs à faire ce qui pouvoit nous plaire. M.
de Commerçon & quelques-uns de nos mef-
iîeurs s'occupoient à ramalfer des plantes 5
plufieurs Patagons fe mirent auffi à eh cher-
cher, & ils apportaient les efpeces qu'ils nous
voyoïent prendre. L'un d eux appercevant le
chevalier du Bouchage dans cette occupation,
lui vint montrer un œil auquel il avoit un
mal fort apparent , & lui demander par %ne
de lui indiquer une plante qui le put guérir.
Ils ont donc Une idée & un ufage de cette
rnedeeme qui connoît les {impies & les àppli»

Première Partie. L
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que à la guérifon des hommes. C'étoît celîè

de Macaon , le médecin des dieux j & l'on

trouveroit plufieurs Macaons chez les Sauva-

ges du Canada.

Nous échangeâmes quelques bagatelles pré-

cieufes à leurs yeux contre des peaux de gua-

naques & de vigognes. Ils nous demandèrent

pai; fîgnes du tabac à fumer , & le rouge fem-

bloit les charmer : aufli-tôt qu'ils appercevoieut

Fur nous quelque chofe de cette couleur , ils

venoient y paner la main delîus , & témoi-

gnoient en avoir grande envie. Au refte , à

chaque chofe qu'on leur donnoit , à chaque

carelfe qu'on leur faifoit, le chaoua recommen-

>
çoît , c'étoient des cris à étourdir. On s'avifa

de leur faire boire de Peau-de-vie , en ne leur

en laiflant prendre qu'une gorgée à chacun.

Dès qu'ils l'avoient avalée , ils le frappoient

avec la main fur la gorge , & poufToient en

foufflant un fon tremblant & inarticulé qu'ils

terminoient par un roulement avec les lèvres.

.Tous firent la même cérémonie qui nous donna

un fpedacle alfez bizarre.

Cependant le jour s'avançoit , &il étoit tems

de fonger à retourner à bord. Dès qu'ils virent

que nous nous y difpofions , ils en parurent

fâchés ; ils nous faifoient fîgne d'attendre , &
.
qu'il alloit encore venir des leurs. Nous leur

fimes entendre que nous reviendrions le len-

demain , & que nous leur apporterions ce qu'ils

defiroient : il nous fembla qu'ils euiTent mieux
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&iml que nous couchaffions à terre. Lorfqu'ils

virent que nous pardons, ils nous accompa-
gnèrent au bord de la mer; un Patagon chnn-
ioit pendant cette marche. Quelques -uns fe

mirent dans Peau jufqu'aux genoux pour nous
fuivre plus long-tems. Arrivés à nos canots

,

il fallut avoir l'œil à tout. Ils faififlbient tout

ce qui
, leur tomboit Fous la main. Un d'eux

s'étoit emparé d'une faucille; on s'en apper-

<;ut, il la rendit fans réfiflance. Avant que de

nous éloigner!, nous vimes encore groiïir leur

troupe par d'autres qui amvoientinceflàmment
à toute bride. Nous ne manquâmes pas en nous
féparant , d'entonner un chaoua dont toute la

côte retentit.

Ces Américains font les mêmes que ceux vus
par l'Etoile en 1766. Un de nos matelots qui
étoit alors fur cette flûtes en a reconnu un
qu'il avoit vu dans le premier voyage. Ces hom-
mes font d'une belle taille; parmi ceux que
nous avons vus $ aucun n'étoit au delfous de
cinq pieds cinq à fix pouces > ni au deflus de
cinq pieds neuf à dix pouces; les gens de l'E-

toile en avoient vu dans le précédent voyage
plufieurs de fix pieds. Ce qu'ils ont de gigan-
tefque, c'eft' leur énorme quarrure, la grof-
feur de leur tête, & Pépailfeur de leurs mem-
bres. Ils font robuftes & bien nourris , leurs
nerfs font tendus , leur chair eft ferme & fou-
tenue ; c'eft l'homme qui , livré à la nature & à

$n aliment plein de fucs, a pris tout l'accroj£

t %
é
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fement dont il eft fufceptible ; leur figure n'efc

ni dure ni défagréabie ,
plufieurs l'ont jolie;

leur vifage eft rond &iin peu plat? leurs yeux

font vifs ; leurs dents , extrêmement blanches ,

n'auroient pour Paris que le défaut d'être larges;

ils portent de longs cheveux noirs, attachés fur

le fommet de la tête. J'en ai vu qui avoient

fous le nez des mouftaches plus longues que

fournies. Leur couleur eft bronzée comme l'eft

fans exception celle de tous les Américains >

tant de ceux qui habitent la Zone torride , que

de ceux qui y nailfent dans les Zones tempé-

rées & glaciales. Quelques-uns avoient des

joues peintes en rouge ; il nous a paru que

leur langue étoit douce , & rien n'annonce en

eux un caractère féroce. Nous n'avons point

vu leurs femmes , peut-être alloient-elles venir,

car ils vouloient toujours que nous attendif-

iions, & ils avoient fait partir un des leurs du

côté d'un grand feu , auprès duquel paroitfbit

être leur camp , à une lieue de l'endroit où

nous étions , nous montrant qu'il en alloit ar-

river quelqu'un.

L'habillement de ces Patagons eft le même
à-peu-près que celui des Indiens de la rivière

de la Plata * c'eft un fimple bragué de cuir qui

•leur couvre les parties naturelles , & un grand

manteau de peaux de guanaques ou de fou-

rillos , attaché autour du corps avec une cein-

ture j il defcend jufqu'aux talons , & ils laif-

Tent communément retomber en arrière la
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partie faite pour couvrir les épaules ; de forte

que, malgré la rigueur du climat, ils iont.

prefque toujours nuds de la ceinture en haut.

L'habitude les a fans- doute rendus infenfibles.

au froid ; car quoique nous fuffions ici en été,

le thermomètre de R éaumur n'y avoit encore
monté qu'un feui jour à dix degrés au deifus-

de la congélation. Ils ont des efpeces de bot-
tines de cuir de cheval ouvertes par derrière »

& deux ou trois avoient autour du jarret un
cercle de cuivre d'environ deux pouces de lar-

geur. Quelques-uns de nos Meilleurs ont auffî

remarqué que deux des plus jeunes avoient de
ces grains de ralfade dont on fait des colliers.

Les feules armes que nous leurs avions vues »-

font deux cailloux ronds attachés aux deux
bouts d'un boyau cordonné, femblables à ceux
dont on fe fert dans toute cette partie de l'A-

mérique , & que nous avons décrits plus haut.
Ils avoient aufîl des petits couteaux de fer, dont
îa lame étoit épaiflè d'un pouce & demi à
deux pouces. Ces couteaux , de fabrique An-
gloife^ , leur avoient vraifemblablement été
donnés par M. Byron. Leurs chevaux, petits

& fort maigres, étoient fellés & bridés à la

manière des habitans de la rivière de la Plata.
Un Patagon avoit à fa felle des clous dorés 9 .

des étriers de bois recouverts d'une lame de
cuivre , une bride en cuir treifé , enfin tout un
îiarnois Efpagnol. Leur nourriture principale
paroit être la moelle & la chair de guanaques
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& de vigognes. Plufîeurs en avoîent des quar-

tiers attachés fur leurs chevaux, & nous leur

en avons vu manger des morceaux cruds.. Ils

sivoient auffî avec eux des chiens petits & vi-

lains , lefquels , ainfi que leurs chevaux y boi-

vent de Peau de mer » Peau douce étant fort

rare fur cette côte , & même fur le terrein.

Aucun d
T
eux ne paroilîoit avoir de fupério-

ïité fur les autres ; ils ne témoignoient même
aucune efpece de déférence pour deux ou trois

vieillards qui étoient dans cette bande. Il eft très-

remarquable que plufîeurs nous ont dit les mots
•Xfpagnols fuivans , magnana , muchacho , bueno-

(hico y capitan* Je crois que cette nation mené
îa même vie que les Tartares.. Errans d'ans les

plaines immenfes de l'Amérique méridionale ,.

fans celle à cheval , hommes , femmes & en-

fans» fuivantle gibier ou tes beftiaux dont ces

plaines font couvertes , fe vètilfant & fe cnba-

ira nt avec des peaux 4 ils ont encore vraifem-

folablement avec les Tartares cette reffemblan-

ce , qu'ils vont piller les caravanes des voya-

geurs. Je terminerai cet article en difant que
nous avons depuis trouvé dans la mer Paci-

fique une nation d'une taille plus élevée que

ne Peft celle des Patagons.

Le terrein où nous débarquâmes eft fort fec>

& , à cela près , il relfemble beaucoup à celui

des isles Malouines. Les botaniftes y ont re-

trouvé prefque toutes les mêmes plantes. Le
bord de la mer étoit environné des mêmes
goémons & couvert des mêmes coquilles. Il
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n'y a point de bois, mais feulement quel-
ques brouifailles. Lorfquenous avions mouillé1

dans la baie Boucan lt , la marée alloit com-
mencer à nous être contraire , & pendant le-

tems que nous payâmes à terre, nous remar-
quâmes qu'elle y montoit ; donc le flot por-'

toit à l'en:. C'eft une remarque que nous eû-
mes plufieurs fois occafion de faire avec certi-

tude dans ce voyage , & qui m'avoit déjà frappé
dans le premier que j'y fis. A neuf heures &
demie du foir, l'ebe reverfa dans l'oueft .Nous
fondâmes à mer étale , & nous trouvâmes:
2i bralfes d'eau , nous n'en avions que 18 en
mouillant.

Le 9 à quatre heures & demie du matin , les-

vents étant au nord-oueft, nous appareillâmes
toutes voiles dehors contre la marée, gou-
vernant au fud-oueft-quart-oueft; nous ne pû-
mes faire qu'une lieue, les vents ayant pafie
au fud-oueft grand frais , nous lahTames retom-
ber l'ancre par 19 braiïes, fable, vahV & co-
quilles pourries. Le mauvais tems continua
toute cette journée & la fuivante. L& peu de
chemin que nous avions fait nous avoit écarté
de la côte , & dans ces deux jours il n'y eut
pas un inftant où Ton eût pu mettre un ba-
teau dehors. Les Patagons en étoient fans
doute auiîi fâchés que nous. On voyoit la
troupe raifemblée à l'endroit où nous avions
débarqué , & nous crûmes distinguer avec les

longues vues .qu'ils y avoient élevé quelques

L4
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hutes. Cependant je crois que le quartier gé-

néral était plus éloigné, car il alloit & venoit

continuellement des gens à cheval. Nous re-

grettâmes fort de ne pouvoir pas leur porter ce

que nous leur avions promis > on les conten-

toit à bien peu de frais»

Les variations de la marée ne nous don-

nèrent ici qu^une braiTe d'ea,u de différence. Le
10 , par une obfervatîon de diftance de la lune

à. Régulus , M. Verrou dcduifit notre longi-

tude occidentale à ce mouillage de 73 deg. 26
7ï\in. I? fec. & celle de rentrée orientale du

feçon
(

d goulet de 73 deg. 34. min. 30 fec. Le

thermomètre de Réaumur baiiîa de 9 à g & à

% deg.

Le 11 à minuit & çîemi, le vent ayant paffé au

nord-eft, & le courant portant à Poueft depuis

une heure , je fignalai l'appareillage. Nous £mes
de vains efforts pour lever notre ancre, ayant

niëme établi fur le cable nos poulies de franc fu-

nin. A deux heures du matin le çable rompit

entre la bitte & Fécubierr& nous perdîmes ainfï.

notre ancre. Nous appareillâmes fous toutes voi-

les^ ne tardâmes pas à avoir la marée ennemie,

contre laquelle un foible, vent de nord-oueft

fuffifoit à peine pour nous foutenir, quoique

îe courant ne foit pas à beaucoup près auffi fort

dans le fécond, goulet que dans le premier, A
midi 5 Tebe vint à notre fecours , & nous paf~

famés le fécond goulet (i), les vents ayant

(i) Tte h fortie du premier goulet à l'entrée du
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varie jufqu'à trois heures après midi , qu'ils

foufflerent grand frais du fud-iud-oueft au fud-

fud-eft avec de la pluie & des grains violens(i).

En deux bords nous parvînmes au mouillage

dans le nord de l'isle Sainte -Etizabeth , où
nous ancrâmes à deux milles de terre par 7
bratTes , fond de fable gris , gravier & coquil-

lage pourri. L'Etoile , qui mouilla un quart

de lieue plus dans le fud-eft de nous, y avoit

17 braffes d'eau.

Le vent contraire , accompagné de grains,

violens , de pluie & de grêle , nous forqa de
paffericile II & le 12. Ce dernier jour après

midi, nous mîmes un canot dehors pour aller

fur l'isle Sainte - Elizabeth ( 2 ). Nous débar-

fecond , îl peut y avoir fix à fept lieues ,' & la lar-

geur du détroit y eft auffi d'environ fept lieues. Le
fécond goulet gît nord-eft-quart-d'eft & fud-oueft quart-

d'oueft. Il a environ une lieue & demie de largeur ,

& trois à quatre de longueur.

(1)En paffant le fécond goulet , il convient de hanter

la côte des Patagons
,

parce qu'au fortir du goulet les

marées portent fur le fud , & qu'il faut s'y méfier d'une

tête baffe qui naît au deffous de la pointe de Vifie St.

George ; encore que cette pointe apparente foit éle-

vée & coupée à pic , la terre baffe s'avance dans l'oueft-

nord-oueft.

(2) Uijle Sainte-Elisabeth gît nord-nord-eft. & fud-

fud-oueft, avec la pointe occidentale du fécond gou-

let à la terre des Patagons. Les isles Saint-Barthele-

mi & aux Lions giffent auffi nord-nord-eft & fud-fud-

oueft entre elles , & avec la pointe occidentale du fçP

cond goulet à l'isle St. George.
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quames dens la partie du nord-eft de i'isle. Ses

côtes font élevées & à pic , excepté à la pointe

du fud-oueft & à celle du fud-eft , où les terres

s'abaiffent, Ou peut cependant aborder par-

tout, attendu que fous les terres coupées il

règne une petite plage. Le terrein de l'isie en:

fort fec ; nous n'y trouvâmes d'autre eau que
celle d'un petit étang dans la partie du fud-

oueft, & elle y étoit faumache. Nous vimes
aufli plusieurs marais aiféchés , où ta terre eft

en quelque endroit couverte d'une légère croûte

de fel. Nous rencontrâmes des outardes , mais-

en petit nombre , & fi farouches , que l'on

ne put jamais les approcher affez pour 1er tirer ;

elles étoient cependant fur leurs œufs. Il paroit

que les Sauvages viennent dans cette isle.

Nous y avons trouvé un chien mort , des

traces de feu & les débris de plufieurs repas

de coquillages. Il n'y a point de bois, & l'on

n'y peut faire du feu qu'avec une efpece de pe-

tite bruyère. Déjà même nous en avions ra-

malfé , craignant de paifer la nuit fur cette

isle , où le mauvais tems nous retint jufqu'à

neuf heures du foir; nous n'y eufllons pas été

mieux couchés que nourris.
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CHAPITRE IX.

Navigation depuis Visle Sainte-Elizabeth jttfqiCà

la forîîe du détroit de Magellan -, détails nau-

^^ Ous allions entuer dans la partie boifée
du détroit de Magellan , & les premiers pas

difficiles étoient franchis. Ce ne fut que le 13
après midi , que le vent étant venu au nord-
oueifc, nous appareillâmes malgré fa violence ,

& rimes route dans le canal qui fépare l'isle

Sainte-Elizabeth des isles Saint- Barthelemi &
aux Lions (1). Il falloit foutenir de la voile ,

quoiqu'il nous vînt prefque continuellement
de cruelles rafFales pardeflus les hautes terres

de Sainte-Elizabeth , que nous étions contraints

de ranger, pour éviter les bâtures qui fe pro-

( 1) Les isles Saint-Barthdemi & aux Lions font

liées enfemble par une bâture. Il y a auffi deux bâ-
tures, l'une au fud-fud-oueft de l'isle aux Lions,,
l'autre au nord-nord-eft de Saint-Barthelemi , à une ou
deux lieues ; en forte que ces trois bâtures & les deux
isles forment une chaîne, entre laquelle à l'eft-fud^

eft & l'isle Sainte-Elizabeth à oueft.nord-oueft , eft le

canal pour avancer dans le déttoit. Ce canal court
nord-nord-eft & fud-fud-oueft.

Je iie crois pas qu'il y ait palfage dans le fud des

tiques fur cette navigation.



Xyz Voyage
longent autour des deux autres isles(i). La ma-
rée en canal portoit au fud , & nous parut très-

forte. Nous vînmes attaquer la terre du conti-

nent au deflbus du cap Noir y c'eft où la côte

commence à être couverte de bois , & le coup

d'oeil en eft ici alfez agréable. Elle court vers,

le fud, & les marées n'y font plus auffi fen-

llbles.

Nous eûmes du vent très-frais & par raffa-

les jufqu'à fix heures du foir ; il calma enfuite

& devint maniable. Nous prolongeâmes la

côte environ à une lieue de diftance par un
tems clair & ferein , nous flattant de doubler

peudant la nuit le cap Rond> & d'avoir alors,

en cas de mauvais tems, le port Famine fous^

le vent à nous. Vains projets. A minuit& demi
les vents fautèrent tout d'un coup au fud-oueft %

la côte s'embruma , les grains violens & con-

tinuels amenerentravec eux la pluie & la grêle \

enfin le tems devint aurli mauvais qu'il paroi£

foit beau l'inftant d'auparavant. Telle eft la

isles Saint-Baïthelemî & aux Lions , non plus qu'entre-

Tisle Sainte-Elizabeth & la grand-terre.

(i) De la fortie du fécond goulet à la pointe nord-

eft de l'isle Sainte - Elizabeth , il y a près de quatre

lieues. L'isle Sainte-Elizabeth s'étend fud - fud - oueft.

& nord-nord-eft dans une longueur d'environ trois;

lieues & demie. Il convient de la ranger en paifanfe

çe canal.

De la pointe fud-oueft de l'isle Sainte-Elizabeth. an

çag Noir) il n'y a pas plus d'une lieue»
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nature de ce climat les variations dans le

'tems s'y fuccedent avec une telle promptitude

,

qu'il eft impolfible de prévoir leurs rapides

& dangereufes révolutions. Notre grande voile

ayant été déchirée fur ces cargues , nous fu-

mes obligés de louvoyer fous la mizaine , la

grande voile d'étai & les huniers aux bas ris,

pour tâcher de doubler la pointe Sainte-Anne

,

& nous mettre à l'abri dans la baie Famine.
C'étoit une lieue à gagner dans le vent , &
jamais nous ne pûmes en venir à bout. Comme
les bordées étoient courtes , que nous étions

obligés de virer vent arrière, & qu'un fort

courant nous entraînoit dans un grand enfon-
cement de la terre de Feu , nous perdimes
trois lieUes en' neuf heures de cette allure fu-

nefte , & il fallut fe réfoudre à aller chercher
le long de la côte un mouillage qui fut fous le

vent. Nous la rangeâmes, la fonde à la main ,

vers onze heures du matin nous mouillâmes
à un mille de terre par huit braffes & demie
de fable vafeux, dans une baie que je nommai
la baie Duclos (i) , du nom de M. Duclos
Guyot, capitaine de brûlot, mon fécond dans

(ï) Depuis le cap Noir la eôte court fur le fud-ûid-
eft jufqu'à la pointe feptentrîonale dé la baie Duclos

,

qui peut en être à fept lieues.

Vis,à-vis delà baie Duclos il y a dans les terres de
Feu un enfoncement immenle

, que je foupçonne être
lin canal qui débouché plus eft que le cap de Horn. Le
cap Montmouth en fait la pointe feptentrionale.>
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ce voyage , & dont les lumières & Pexpérience
m'ont été du plus grand fecours.

Cette baie ouverte à l'eft, a très-peu d'en*

foncement. Sa pointe du nord avance un peu
plus au large que celle du fud , & de l'une à

l'autre il peut y avoir une lieue de diftance.

Il y a bon fond dans toute la baie, on trouve
fix & huit brades d'eau jufqu'à un cable de
terre. C'eft un excellent mouillage , puifque

les vents d'oueft , qui font ici les vents ré-

gnans , & qui foufflent avec impétuofité ,

viennent par defius la côte , laquelle y eft fort

élevée. Deux petites rivières fe déchargent

dans la baie ; l'eau eft faumache à leur embou-
chure , mais à cinq cents pas au deffus elle eft

très-bonne. Une efpece de prairie règne le

long du débarquement, lequel eft de fable

j

les bois s'élèvent enfuite en amphithéâtre»

mais le pays eft prefque dénué d'animaux. Nous
y avons parcouru une grande étendue de ter-

rein, fans voir d'autre gibier que deux ou
trois bécaflînes , quelques farcelles , canards

& outardes en fort petite quantité : nous y
avons auffi apperçu quelques perruches j celles-

là ne craignent pas le froid.

Nous trouvâmes à l'embouchure de la rivière

la plus méridionale fept cabanes faites avec

des branches d'arbres entrelacées & de la

forme d'un four ; elles paroiffoient récemment
conftruites , & étoient remplies de coquilles

aalcinées , de moules & de lépas. Nous remon-
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tàmes cette rivière allez loin , & nous yimes

quelques traces d'hommes. Pendant le tems

que nous pafiames à terre , la mer y monta
cPun pied , & le courant alors venoit de la

mer orientale -, obfervation contraire à celles

faites depuis le cap des Vierges , puifque nous

avions vu jufques-là les eaux augmenter , lors-

que le courant fortoit du détroit. Mais il me
femble d'après diverfes obfervarions , que lors-

qu'on a paiîé les goulets, les marées cellent

d'être réglées dans toute la partie du détroit

qui court nord & fud. La quantité de canaux

dont y eft coupée la terre de Feu , paroît

devoir produire dans le mouvement des eaux

une grande irrégularité. Pendant les deux jours

que nous paifames dans ce mouillage , le ther-

momètre varia de 8 à f deg. Le iy à midi nous

y obfervames f 3 deg. 20 min. de latitude

,

& ce jour-là nous occupâmes nos gens à faire

du bois , le calme ne nous ayant pas permis
d'appareiller.

A l'entrée de la nuit les nuages parurent

prendre leur cours vers l'occident , & nous
annoncer un vent favorable. Nous virâmes à

pic, & effectivement le l6 à quatre heures du
matin , la brife étant venue d'où nous l'avions

efpérée, nous appareillâmes. Le ciel à la vérité

étoit couvert , & , fuivant l'ordinaire de ces

parages , le vent d'eft & de nord - eft étoit

accompagné de brume & de pluie. Nous paf-
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famés la pointe Sainte-Anne ( i) & le cap Uonâ
(2). La première eft unie \ d'une médiocre
hauteur , & couvre une baie profonde ou
l'ancrage eft fur & commode. C'eft celle à qui
le malheureux fort de la colonie de Philippe-
ville établie par le préfomptueux Sarmiento , a
fait donner le nom deporf Famine. Le cap Rond
eft une terre élp*éz-& remarquable par la for-

me que déligné fon nom. Les côtes dans tout
cet efpace font boifées & efearpées ; celles de
la terre de Feu parohTent hachées par plufieurs

détroits. Leur afpect eft horrible ; les monta-
gnes y font couvertes d'une neige bleue auffi

ancienne que le monde. Entre le cap Rond &
le cap Forward » il y a quatre baies , dans lef-

quelles on peut mouiller.

Deux de ces baies font féparées par un cap

dont la fingularité fixa notre attention , &
mérite une defeription particulière. Ce cap

,

élevé déplus de cent cinquante pieds audeiTus

du niveau de la mer , eft tout entier compofé

de couches horifontales de coquilles pétrifiées.

(1) De la baie Duclos à la pointe Sainte-Anne , il

y a environ cinq lieues , le giffement étant le fud-eft-

quart-fud ; il y a à peu près la même diftance entre

la pointe Sainte-Anne & le cap Rond
,

lefqûëls font

refpeâivement nord-nord.eft & fud-fud-oueft.

(2) Depuis le fécond goulet jufqu'au cap Rond ,

la largeur du détroit varie depuis fept jufqu'à cinq

lieues. Il fe rétrécit au cap Rond, où il n'en a guère

t>lus de trois.
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J'ai fondé en canot au pied de ce monument

,

qui attefte les grands changemens arrivés à

notre globe , & je n'y ai pas trouvé de fond
avec une ligne de cent braffes.

Le vent nous -conduifit jufqu'à une lieue &
demie du cap Forward ; alors le calme furvint

& dura deux heures. J'en profitai pour aller

dans le petit canot vifiter les environs du
cap Forward , y prendre des fondes & des rele-

vemens. Ce cap eft la pointe la plus méridio-

nale de l'Amérique & de tous les continens

connus. D'après de bonnes obfervations , nous
avons conclu fa latitude au ft raie de ^4 deg. f

min. 45 fec. Il préfente une furface à deux tètes

d'environ trois quarts de lieue, dont la tète

orientale eft plus élevée que celle de l'oueft.

La mer eft prefque fans fond fous le cap;

toutefois entre les deux tètes , dans une efpece

de petite baie embellie par un ruiifeau allez;

confidérable , on pourroit mouiller par iç
brafles , fond de fable & de gravier ; mais
ce mouillage , dangereux par vent de fud , ne
doit fervir que dans un cas forcé. Tout le cap

eft un rocher vif & taillé à pic, fa cime élevée

eft couverte de neige. Il y croit cependant
quelques arbres dont les racines s'étendent

dans les crevaifes & s'y nourriffent d'une éter-

nelle humidité. Nous avons abordé au deflous

du cap à une petite pointe de rochers, fur la-

quelle nous eûmes peine à trouver place pour
quatre perfonnes. Sur ce point qui termine ou

Première Partie, M
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commence un vafte continent , nous arborâ-

mes le pavillon de notre bateau , & ces antres

fauvages retentirent pour la première fois de

plufîeurs cris de vive le roi ! Nous relevâmes

de-là le cap Hoilanà à oueft 4 deg. nord \ ainfi

la côte commençoit à reprendre du nord.

Nous revînmes à bord à fix heures du foir 9

& peu de tems après , les vents ayant palfé

au fud-oueft, je vins chercher le mouillage de

la baie nommée par M. de Gerines baie Fran-

çoife. A huit heures & demie du foir nous y
jettames l'ancre fur lobralfes , fond de fable

& de gravier , ayant les deux pointes de la

baie, l'une au nord-eft-quart-eft f deg. nord;

l'autre au fud 5 deg. oueft , & l'ilot du milieu

au nord-eft. Comme nous avions befoin de

nous munir d'eau & de bois pour la traverfée

de la mer Pacifique , & que le refte du détroit

m'étoit inconnu , n'étant venu dans mon pre-

mier voyage que jufqu'auprès de la baie Fran-

çoife, je me déterminai à y faire nos provi-

sions , d'autant plus que M. de Gennes la re-

préfente comme très-fûre & fort commode pour

ce travail ; ainfi dès le foir même nous mimes

tous nos bateaux à la mer.

Pendant la nuit les vents firent le tour du

compas , foufflant par raffales très-violentes ;

la mer groffit & brifoit autour de nous fur un
banc qui paroilfoit régner dans tout le fond

de la baie. Les tours fréquens que les varia-

tions du vent faifoient faire au vahTeau fur



AUTOUR DU MONDE. 179

fon ancre
, nous donnoient lieu de craindre-

que le cable ne furjauiât, & nous paifames la
nuit dans une appréhenfion continuelle. L'E-
toile mouillée plus en dehors que nous fut
moins moleftée. A deux heures & demie du
matin j'envoyai le petit canot fonder l'entrée
de la rivière à laquelle M. de Gennes a donné
ion nom. La mer étoit bafle, & il ne paiîa
qu'après avoir échoué fur un banc qui dt à
l'embouchure

j il reconnut que nos chaloupes
ne pourroient approcher de la rivière qu'a mer
toute haute ; en foute qu'elles fcroient à peine
un voyage par jour. Cette difficulté de L'ai-
guade

, jointe à ce que le mouillage ne me
paroiifoit pas fur, me détermina à conduire
les vaifleaux dans une petite baie à une lieue
dans l'eft de celle-ci. J'y avois coupé fans
peine en 17^ un chargement de bois pour
les Malouines

, & l'équipage du vaiffeau lui
avoit donné mon nom. Je voulus auparavant
aller m'aifurer fi les équipages des deux navi-
res y pourroient commodément faire leur eau.
Je trouvai qu'outre le ruiifeau qui tombe au
fond de la baie même , lequel feroit confacré
aux befoins journaliers & à laver , les deux
baies voifmes avoient chacune un ruifleau pro-
pre à fournir aifément l'eau dont nous avions
befoin, fans qu'il y eût un demi-mille à faire
pour l'aller chercher.

En conféqueucé, le 17 a deux heures après-
midi, nous appareillâmes fous le petit hunier

M %
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& le perroquet de fougue , nous paflames au

large de Pilot de la baie Françoife , nous don-

nâmes enfuite dans une paiTe fort étroite , &
dans laquelle il y a grand fond entre la pointe

du nord de cette baie & une isle élevée lon-

gue d'un demi- quart de lieue. Cette paffe con-

duit à l'entrée de la baie Bougainville , qui eft

encore couverte par deux autres ilôts, dont le

plus confidérable a mérité le nom à'ilot de

V Obftrvatoire (i). La baie eft longue de deux

cents toifes , & large de cinquante > de hautes

imontagnes l'environnent & la défendent de

tbjis les vents ; aufli la mer y eft-elle toujours

comme l'eau d'un baflin.

Nous mouillâmes à trois heures à l'entrée

de la baie par vingt-huit brafTes d'eau , & nous;

envoyâmes aufîî-tôt à terre des amarres pour,

nous haler dans le fond. L'Etoile , qui avoit

mouillé fou ancre de dehors par un trop grand

fond , chaffa fur Pilot de PObfervatoire ; &
ayant qu'elle eût pu roidir les amarres portées

à terre pour la foutenir , fa pouppe vint à quel-

ques pieds de l'îlot, ayant encore au deflbus

d'elle 30 brafTes d'eau. La côte du nord-eft

de cet ilot n'eft pas aufli efcarpée. Nous em-

ployâmes le refte du jour à nous amarrer , la

proue au large ayant une ancre devant mouil-

lée par 23 brafTes de fable vafeux, une ancre

( 1 ) Du cap Rond à Pilot de l'obfervatoîre , il peut

y avoir quatre lieues , & la côte court fur Poueft-fud-

oueft. Dans cet efpace il y a trois bons mouillages,
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à jet derrière prefque à terre , deux grelins à
des arbres fur la côte de bas-bord , & deux
fur l'Etoile , laquelle étoit amarrée comme
nous. On trouva auprès du ruiffeau deux ca-

banes de branchages , lefquelles parouToient

abandonnées depuis long-tems. J'y en avois

fait conftruire une d'écorce en 176*^ > dans la-

quelle j'avois laiffé quelques préfens pour les

Sauvages que le hafard y conduiroit , & j'avois

attaché au deflus un pavillon blanc : on trouva

la cabane détruite , le pavillon & les préfens,

enlevés.
,

Le 18 au matin j'établis un camp à terre pour
la garde des travailleurs & des divers effets

qu'il y falloit defeendre ; l'on débarqua auiïî

toutes les pièces à l'eau pour les rebattre &
les foufrer -, on difpofa des mares pour les la-

vandiers , & on échoua notre chaloupe qui

avoit befoin d'un radoub. Nous paflames le

refte du mois de décembre dans cette baie ,

où nous fimes fort commodément notre bois

& même des planches. Tout y facilitoit cet

ouvrage ; les chemins fe trouvoient pratiqués

dans la forêt , & il y avoit plus d'arbres abat-

tus qu'il ne nous en falloit , refte du travail

de l'équipage de l'Aigle en 1755. Nous y avons
auffi donné demi-bande & monté dix-huit ca-

nons. L'Etoile eut même le bonheur d'étancher

fa voie d'eau , laquelle depuis le départ de
Montevideo étoit tout aufîi confidérable qu'a-

vant fa demi-carène à la Encenada. En élevanfe

M 3
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tout- à -fait fôn devant, & levant quelques

planches de fon doublage , on trouva que l'eau

entroit par l'écart de fon étrave qui eft de deux
pièces. L'on y remédia, & ce fut pour toute

la campagne un grand foulagement à l'équi-

page de cette flûte qu'écrafoit l'exercice jour-

nalier de la pompe.

M. Verron avoit dès les premiers jours

établi fes inftrumens fur l'iiot de FObferva-

toire ; mais il y pafTa vainement la plus grande

partie de fes nuits. Le ciel de cette contrée ,

ingrat pour Paftronomie , lui a refufé toute

obfervation de longitude -, il n'a pu que déter-

miner par trois obfervations faites au quart

de cercle la latitude auftrale de l'ilôt de 53 d

50' zs'
r
. Il y a auffi déterminé l'étabiuTement

de l'entrée de la baie de ooh 59'. La mer n'y

a jamais marné plus de dix pieds. Pendant

iiot:e féjour ici, le thermomètre a communé-
ment ete entre 8 & 9d , il a baiifé juf:ju'à

<jà , & le plus haut qu'il ait monté , a été à

j 2d & demi. Le fbleil alors paroiifoit fans nua-

ges , & fes rayons peu connus ici faifoient

fondre une partie de la neige fur les monta-

gnes du continent. M- de Commerqon , accom-

pagné de M. le prince de NafTau ,
profitait

de ces journées pour herborifer. Il falioit vain-

cre des obftacles de tous les genres , mais ce

terrein âpre avoit à fes yeux le mérite de la

nouveauté , & le détroit de Magellan a enrichi

fes cahiers d'un grand nombre de plantes in-
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connues '& intéreiFantes. La chaiTe & la pèche
n'étoieut pas aulîî heureufes 5 jamais elles n'ont
rien produit , & le feu) quadrupède que nous
ayions vu ici a été. un renard prefque fem-
blable à ceux d'Europe, qui fut tué au milieu
des travailleurs.

Nous fîmes auffi plufîeurs tentatives pour
reconnaître les côtes voiiines du continent

& de la terre de Feu ; la première fut infruc-

tueufe. J'étois parti le 22 à trois heures du
matin avec MM. de Bournand & du Bouchage
dans l'intention d'aller jufqu'au cap Holland

,

: & de vifîter les mouillages qui pourroient fe

trouver dans cette étendue. A notre départ il

faifoit calme & le plus beau tems du monde.
Une heure' après il fe leva une petite brife

du nord-oueft, fur le champ le vent fauta au
fud-oueft , grand frais. Nous luttâmes contre
pendant trois heures , nageant à l'abri de la

côte , & nous gagnâmes _avec peine l'embou-
chure d'une petite rivière qui fe décharge dans
une anfe de fable protégée par la tête orien-
tale du cap Forward. Nous y relâchâmes ,

comptant que le mauvais tems ne feroit pas
de longue durée. L'efpérance que- nous en
eûmes ne fervit qu'à nous faire percer de pluie

& tranfir de froid. Nous avions conftruit dans
le bois une cabane de branches d'arbres pour

y paflfer la nuit moins à découvert. Ce font
les palais des naturels de ce pays ; mais il nous,
manquoit leur habitude d'y loger. Le froid &

M 4
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l'Humidité nous chaiferent de notre gîte , Éc

nous fumes contraints de nous réfugier au-

près d'un grand feu que nous nous appliquâ-

mes à entretenir , tâchant de nous défendre de

la pluie avec la voile du petit canot. La nuit

fut affreufe , le vent & la pluie redoublèrent

& ne nous laiflferent d'autre parti à prendre

que de rebroulfer chemin au point du jour.

Nous arrivâmes à la frégate à huit heures du

matin, trop heureux d'avoir gagné cet afylej

car bientôt le tems devint fi mauvais , qu'il

eût été impoffible de nous mettre en route

pour revenir. Il y eut pendant deux jours

une tempête décidée , & la neige recouvrit

toutes les montagnes. Cependant nous étions

dans le cœur de l'été , & le foleil étoit près

de dix-huit heures fur l'horifon.

Quelques jours après j'entrepris avec plus

de fuccès une nouvelle courfe pour vifiter une

partie des terres de Feu , & pour y chercher

•un port vis-à-vis le cap Forward ; je me pro-

pofois de repafler enfuite au cap Holland , &
de reconnoître la côte depuis ce cap jufqu'à

la baie Francoife ; ce que nous n'avions pu

faire dans la première tentative. Je fis armer

d'efpingoles & de fufiîs la chaloupe delà Bou-

deufê, & le grand canot de l'Etoile; & le 27

à quatre heures du matin , je partis du bord

avec MM. de Bournand , d'Oraifon & le prince

de Naffau. Nous mimes à la voile à la pointe

occidentale de la baie Franqdife pour traverfer
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aux terres de Feu , où nous terrimes fur les

dix heures à l'embouchure d'une petite rivière,

dans une anfe de fable mauvaife , même pour

les bateaux. Toutefois dans un tems critique

ils auroient ia relfource d'entrer à mer haute

dans la rivière , où ils trouveroient un abri.

Nous dînâmes fur fes bords dans un aifez joli

bofquet qui couvroit de fon ombre plufieurs

cabanes fauvages. De cette ftation nous rele-

vâmes la pointe de l'oueft de la baie Françoife

au nord-oueft-quart-oueft oueft, & on s'en

eftima à cinq lieues de diftance.

Après midi nous reprimes notre route eu

longeant à la rame la terre de Feu; il ventoit

peu de la partie de l'oueft, mais la mer étoit

très-houleufe. Nous traverfames un grand en-

foncement dont nous n'appercevions pas la

fin. Son ouverture d'environ deux lieues eft

coupée dans fon milieu par une isle fort éle-

vée. La grande quantité de baleines que nous

vimes dans cette partie & le gros houl , nous

firent penfer que ce pourroit bien être un dé-

troit, lequel doit conduire à la mer alTez pro-

che du cap de Horn. Etant prefque paffes de

l'autre bord , nous vimes plufieurs feux pa-

roitre & s'éteindre ; enfuite ils réitèrent allu-

més , & nous diftinguames des Sauvages fur la'

pointe baflfe d'une baie où j'étois déterminé

de m'arrêter. Nous allâmes auiïî- tôt à leurs

feux, & je reconnus la même horde de Sau-

vages que j'avois déjà vue à mon premier voya-
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ge dans le détroit. Nous les avions alors nom-
més Pécherais , parce que ce fut le premier mot
qu'ils prononcèrent en nous abordant, &que
fans cefFe ils nous le répétaient , comme les

Patagons répètent le mot chaoua. La même caufe

nous a fait leur lailfer cette fois le même nom.
J'aurai dans la fuite occafîon de décrire ces ha-

bitans de la partie boifée du détroit. Le jour prêt

à finir ne nous permit pas cette fois de refter

îong-tems avec eux. Ils étoient au nombre
d'environ quarante, hommes , femmes & en-

fans , & ils avoient dix ou douze canots dans

une anfe voifine. Nous les quittâmes pour
traverfer la baie & entrer dans un enfonce-

ment que la nuit déjà faite nous empêcha de

vifiter. Nous la paifames fur le bord d'une

rivière alfez confîdérable , où nous finies grand

feu , & où les voiles de nos bateaux , qui

étoient grandes , nous fervirent de tentes j

d'ailleurs , au froid près, le tems étoit fort beau.

Le. lendemain au matin nous vimes que cet

enfoncement étoit un vrai port , & nous en

primes les fondes , ainfi que celles de la baie.

Le mouillage eft très-bon dans la baie depuis

quarante bralfes jufqu'à douze , fond de fable

,

petit gravier & coquillage. On y eft à l'abri

de tous les vents dangereux. Sa pointe orien-

tale eft reconnoilfable par un très-gros morne
que nous avons nommé le dôme ; dans l'oueft

eft un ilot entre lequel & la côte il n'y a

point pai'fage de navire. On entre de la baie
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dans le port par un goulet fort étroit, & l'on

y trouve 10 , 8, 6, 5 & 4 brafles fond de

vafe; dans le goulet le fond eft de roches par

4 » 5 &.6 brafles ; il convient d'y tenir le

milieu , hantant même plus le côté de l'eft où,

il y a plus d'eau. La beauté de ce mouillage

nous a engagés à le nommer baie & port de

Beauhajfm. Lorfqu'on n'aura qu'à attendre un
vent favorable j il fuffit de mouiller dans la

baie. Si on veut faire du bois & de l'eau,

caréner même , on ne peut defirer un endroit

plus propre à ces opérations que le port de

Beaubaffin.

Je laite ici le chevalier de Bournand qui

commandoit la chaloupe , pour prendre dans le

plus grand détail toutes les connoiiîances rela-

tives à cet endroit important , avec ordre de

retourner enfuite aux vaifleaux. Pour moi , je

m'embarquai dans le canot de l'Etoile avec M.
Landais , l'un des officiers de cette flûte , qui

le commandoit , & je continuai mes recher-

ches. Nous fîmes route à l'oueft & vifitames

d'abord une isle que nous tournâmes , & tout

autour de laquelle on peut mouiller par 2 y ,

21 & 18 brafles fond de fable & petit gravier.

Sur cette isle il y avoit des Sauvages occupés

à la pêche; En fuivant la côte, nous gagnâmes

avant le coucher du foleil , une baie qui offre

un excellent mouillage pour trois ou quatre

navires. Je l'ai nommée baie de la Cormorandiere ,

à caufe d'une roche apparente qui en eft dans
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3'eft-fud-eft environ à un mille. A l'entrée' de

la baie on trouve b rafles d'eau , 8 & 9
dans le mouillage ; nous y palfanies la nuit.

Le 29 à la pointe du jour, nous fortimes.de

la baie de la Cormorandiere , & nous navi-

guâmes à l'oueft , aidés d'une marée très-forte.

Nous paflhmes entre deux isles d'une grandeur

inégale , que je nommai les deux Sœurs. Elles

giflent nord-nord-eft & fud-fud-oueft avec le

milieu du cap Forward , dont elles font diftan-

tes d'environ trois lieues. Un peu plus loin

nous nommâmes Pain de fucre une montagne
de cette forme, très-aifée à reconnoître, laquelle

gît nord-nord -eft & fud-fud-oueft avec la

pointe la plus méridionale du même cap; &
à cinq lieues environ de la Cormorandiere ,

nous découvrîmes une belle baie avec un port

-fuperbe dans le fond ; une chute d'eau remar-

quable qui tombe dans l'intérieur du porc,

m'engagea à les nommer baie & port de la

Cafcaie. Le milieu de cette baie gît nord-eft &
fud-oueft avec le cap Forward. La fureté &
3a commodité de Pancrage, la facilité défaire

l'eau & le bois , n'y lailTent rien à délirer.

La cafcade eft formée par les eaux d'une

petite rivière qui ferpente dans la coupée de

plufieurs montagnes fort élevées , & fa chute

peut avoir cinquante à foixante toifes. J'ai

monté au delfus ; le terrein y eft entre-mêlé de

bofquets & de petites plaines d'une momTe.

courte & fpongieufe 5 j'y ai cherché & n'y ai
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point trouvé de traces du paflage d'aucun

homme s les Sauvages de cette partie ne quit-

tent guère les bords de la mer qui fournijfent

à leur fubfiftance. Au refte , toute la portion

de la terre de Feu , comprife depuis l'isle Sainte-

Eiizabeth , ne me paroît être qu'un amas in-

forme de greffes isles inégales, élevées, mon-
tueufes , & dont les fommets font couverts

d'une neige éternelle. Je ne doute pas qu'il n'y

ait entre elles un grand nombre de débou-

quemens à la mer. Les arbres & les plantes

font les mêmes ici qu'à la côte des Patagons ;

& , aux arbres près , le terrein y reflembie affez

à celui des isles Malouines (*).

Jufqu'à préfent on ne connohToit aucun

mouillage dans ces contrées , & les navires évi-

toient d'en approcher. La découverte des trois

ports que je viens d'y décrire , facilitera la

navigation de cette partie du détroit de Ma-
gellan. Le cap Forward en a toujours été un
des points les plus redoutés des navigateurs.

Il n'eft que trop ordinaire qu'un vent con-

traire & impétueux empêche de le doubler : il

en a forcé plufieurs de rétrograder jufqu'à la

baie Famine. On peut aujourd'hui mettre à

profit même les vents régnans. Ii ne s'agit

que de hanter la terre de Feu, & d'y gagner

yn des trois mouillages ci-deffus , ce que l'on

(*) M. de Bougainville donne dans l'édition iiu4to.*

une carte particulière de cette partie de ia terre de

Feu , qui fera fort utile aux navigateurs.
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pourra prefque toujours faire en louvoyant

dans un canal où il n'y a jamais de mer pour

des vaiffeaux. De-là toutes les bordées feront

avantageufes , & pour peu que Ton s'aide des

marées qui recommencent ici à être fenfîbles ,

il ne fera plus difficile de gagner le port Galant.

Nous paffames dans le port de la Cafcadeune

nuit fort défagréable. Il faifoit grand froid, &
la pluie tomba fans interruption. Elle dura

prefque toute la journée du 30. A cinq heures

du matin , nous fortimes du port , & nous

traverfames à la voile avec un grand vent &
une mer très-groffe pour notre foib'e embar-

cation. Nous ralliâmes le continent à peu près

à égale diftance du cap Holîand & du cap

Forward. Il n'étoit pas queftion de fonger à

y reconnoître la côte , trop heureux de la

prolonger en faifant vent arrière , & portant

une attention continuelle aux raiiales violen-

tes qui nous forqoient d'avoit toujours la drilfe

& l'écoute à la main. Il s'en fallut même très-

peu qu'en traverfant la baie Franqoife , un
faux coup de barre ne nous mît le canot fur

la tête. Enfin , j'arrivai à la frégate environ

à dix heures du matin. Pendant mon abferice,

M. Duclos Guyot avoit déblayé ce que nous

avions à terre, & tout difpole pour l'appareil-

lage ; auffi nous commençâmes à défamarer

dans l'après-midi.

Le 31 décembre à quatre heures du matin,

nous achevâmes de nous défamarer , & à fîx
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heures nous fortimes de la baie en nous faj-

fant remorquer par nos bâtimens à rame. Il

faifoit calme ; à fept heures il fe leva une brife

du nord-eft, qui fe renforça dans la journée,

& fut allez claire jufqu'à midi j le tems alors

devint brumeux avec de la pluie. A onze heures

& demie , étant à mi-canal , nous découvrîmes

& relevâmes la Cafcade au fud-eft, le Pain deJucre

à l'eft-fud-eft S
d fud , le cap l'orward ( 1 ) à

l'eft-quart-nord-eft., le cap Holland (2) à oueft-

nord-oueft 4d oueft. De midi à fix heures

du foir , nous doublâmes le cap Holland. Il

ventoit peu , & la brife ayant molli fur le foir

,

le tems d'ailleurs étant fort fombre, je pris le

parti d'aller mouiller dans la rade du port

Galant , où nous ancrâmes à dix heures par

16 brafTes d'eau, fond de gros gravier, fable

& petit corail, ayant le cap Galant (3) au fud-

(ï) Depuis l'îlot de l'Obfervatoire jufqu'au cap For-

ward , il y a environ fix lieues , & la côte court à peu
près fur l'oueft-fud-oueft. Le détroit y a entre trois

& quatre lieues de largeur.

(2) Dans i'efpace d'environ cinq lieues qui fépare le

cap Forward du cap Holland , il y a deux autres caps

& trois anfes peu profondes. Je n'y connois aucun
mouillage. La largeur du détroit y varie de trois à

quatre lieues.

(3) Le cap Holland & le cap Galant giflent entre

eux , eft 2 deg, fud & oueft 2 deg. nord , & la diftancq

eft d'environ huit lieues. Entre ces deux caps il y en

a un autre moins avancé ,
qui eft le cap Covcntry. On y

place auffi plufieurs baies dont nous n'avons reconnu
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oueft 3d oueft. Nous eûmes bientôt iieu de

nous féliciter d'être logés : pendant la nuit , il

y eut une pluie continuelle & grand vent de

lud- oueft.

'v Nous commençâmes Tannée 176g dans cette

baie nommée baie b'ortefcU , au fond de laquelle

eft le poft Galant (1). Le plan de la baie &
du port eft fort exadt dans M. de Gennes.

Nous n'avons que trop eu le loifir de le vé-

rifier , y ayant été enchaînés plus de, trois

fem ai nés , avec des tem s dont le plus mauvais

hiver de Paris ne donne pas l'idée. Il eft jufte

de faire un peu partager aux ledeurs le défa-

grément de ces journées funeîles , en ébau-

chant le détail de notre féjour ici.

Mon premier foin fut d'envoyer viliter la

côte jufqu'à la baie Elifabeth , & les isles dont

le détroit de Magellan eft ici parfemé ; nous

apperceviôns du mouillage deux de ces isles

,

que la baie Verte , ou baie De/cardes ,
qu'on a rifitée

par terre. Elle eft grande & profonde , mais il y parole

plufieurs hauts fonds.

[1] La baie de Fortefcû peut avoir deux milles de

largeur d'ane pointe à l'autre , & un peu moins de

profondeur ,
jufqu'à une prelqu'isle qui

,
partant de

la côte de l'oueft de la baie , s'étend dans l'eft-fud-eft

,

& couvre un port bien à l'abri de tous les vents. C'ell

le port Galant ,
lequel a un mille de profondeur

dans l'oueft-nord-oueft. Sa largeur eft de quatre a cinq

cents pas. On trouve une rivière dans le fond du port

,

& deux autres à la côte du nord-eft. Dans le milieu

du port, il y a 4 à s
braffes d'eau, fond de vafe &

coquillages.
f

nommées
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nommées par Narborough Charles & Mont-
mouth. Il a donné à celles qui font plus éloi-

gnées le nom à'isles Royales, & à la plus occi-

dentale de toutes , celui disk Rupert. Les vents

d'oueft ne nous permettant pas d'appareiller

,

nous arïburchames le 2 avec une ancre à jet.

La pluie n'empêcha pas d'aller fe promener à

terre , où l'on rencontra les traces du paflage

& de la relâche de vailfeaux Anglois : favoir

du bois nouvellement fcié & coupé , des écorces

du laurier épicé, allez récemment enlevées , une
étiquette en bois , telle que dans les arfenaux

de marine on en met fur les pièces de filain

& de toile, & fur laquelle on lifoit fort dif-

tinctement Chatham Martch, 1766 : on trouva

auiîi fur plufieurs arbres des lettres initiales &
des noms avec la date de 1767.

M. Verron , qui avoit fait porter fes inf-

trumens fur la prefqu'isle qui forme le port,

y obferva à midi avec un quart de cercle , 5 3 d

40' 41' de latitude auftrale. Cette obferva-

tion , jointe au relèvement du cap Holland ,

pris d'ici , & au relèvement du même cap Rol-
land , fait le 16 décembre fur la pointe du
cap Forward , détermine à douze lieues la

diftance du port Galant au cap Forward. Il

y obferva aufïî par l'azimuth la déclinaifou

de l'aiguille 22d. 30' 32" nord-eft, & fort iucli-

nai{bu du côté du pôle élevé de i idu'. Voilà
les feules obfervations qu'il ait pu faire ici

pendant près d'un mois , les nuits étant auiîi

Première Partie. N
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aiïreufes que les jours. Il y avoit îe 3 une belle

occalîon de déterminer la longitude de cette,

baie par le moyen d'une éclipfe de lune qui

commenqoitici à 10 heures 3©' du foir; mais la

pluie qui avoit été continuelle toute la jour-

née , dura encore toute la nuit.

Le 4 & le f luivans furent cruels ; de la

pluie, de la neige, un froid très-vif, le vent

en tourmente , c'étoit uii tenis pareil que dé-

crivoit le pfaimifte en difant : nix , grando ,

glacies , fpiritus procellarum. J'avois envoyé le

3 un canot pour tâcher de découvrir un mouil-

lage à la terre de Feu , & on y en avoit trouvé-

un fort bon dans le fud-oueft des isles Charles

& Montmouthj j'avois auffî fait reconnoître

quelle étoit dans le canal la direction des ma-

rées. Je voulois avec leur fecours , & ayant la

reflburce des mouillages connus , tant au nord

qu'au fud ,
appareiller même avec vent contrai-

re': mais il ne fut jamais aflez maniable pour me
le permettre. Au refte , pendant tout le tems

de notre féjour ici, nous y remarquâmes cons-

tamment que le cours des marées dans cette

partie du détroit , eft le même que dans la

partie des goulets , c'eft-à-dire que le flot porte

à l'eft , & l'ebe à i'oueft.

Le 6 après-midi , il y avoit eu quelque inf-

tant de relâche
?

le vent même parut venir du

fud-eft , & déjà nous avions défafFourché ; mais

au moment d'appareiller , le vent revint à

èueft-nord-oueft avec des raffales qui nous
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forcèrent de réafFourcher auflî-tôt. Ce jour-là

nous eûmes à bord la vifite de quelques Sau-

vages. Quatre pirogues avoient paru le matin

à la pointe du cap Galant, & après s'y être

tenues quelque tems arrêtées , trois s'avancè-

rent dans le fond de la baie , tandis qu'une

voguoit vers la frégate. Après avoir héflté

pendant une demi-heure , enfin elle aborda

avec des cris redoublés de Pécherais. Il y avoit

. dedans un homme , une femme & deux enfuis.

La femme demeura à la garde de la pirogue,

l'homme monta feui à bord avec affez de con-

fiance, & d'un air fort gai. Deux autres pi-

rogues fuivirent l'exemple de la première , Se

les hommes entrèrent dans la frégate avec

les enfans. Bientôt ils y furent fort à leur aife.

On les fit chanter , danfer , entendre des in£
trumens , & fur-tout manger , ce dont ils s'ac-

quittèrent avec grand appétit. Tout leur étoit

bon ; pain , viande falée , fuif , ils dévoroient

ce qu'on leur préfentoit. Nous eûmes même
affez de peine à nous débarrafTer de ces hôtes

dégoûtans & incommodes , & nous ne pûmes
les déterminer à rentrer dans leurs pirogues

qu'en y faifant porter à leurs yeux des mor-
ceaux de viande falée. Ils ne témoignèrent

aucune furprife ni à la vue des navires , ni à

celle des objets divers qu'on y offrit à leur re-

gards i c'eft fans doute que pour être furpris de

l'ouvrage des arts , il en faut avoir quelques

idées élémentaires. Ces hommes bruts .tiàîj»

N 2



ï'96 Voyagé
Soient les chefs-d'œuvres de l'induftrie humainê

comme ils traitent le*s loix de la nature & fés

phénomènes. Pendant plufieurs jours que cette

bande pafla dans le port Galant , nous là re-

vîmes fouvent à bord & à terre.

Ces fauvages font petits vilains , maigres

& d'une puanteur infupportable. Ils font pref-

que nuds , n'ayant pour vètemens que de mau-
vaifes peaux de loups marins , trop petites pour

les envelopper 5 peaux qui ferVent également,

& de toits à leurs cabanes , & de voiles à leurs

pirogues. Ils ont aufïi quelques peaux de guâ-

naques , mais en fort petite quantité. Leurs

Femmes font hideufes , & les hommes fembieiit

avoir pour elles peu d'égards. Ce font elles

qui voguent dans les pirogues , & qui pren-

nent foin de les entretenir^ au point d'aller à

la nage , malgré lé froid , vuider l'éaii qui

peut y entrer dans les goémons, qui fervent

de ports à ces pirogues alfez loin du rivage ;

à terre, elles ramaflent le bois & les coquil-

lages , fans que lés hommes prennent au-

cune part au travail. Les femmes même qui

ont des enfans à la mammelle, ne font pas

exemptes de ces corvées. Elles portent fur le

dos les enfans plies dans la peau qui leur fert

de vêtement.

Leurs pirogues font d'écorce mal liée avec

des joncs, & delà moulfe dans lès coutures. ïby

a au milieu un petit foyer de fable , où ils entre-

tiennent toujours un peu de feu. Leurs armes
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fbnt des. arcs faits , ainfi que les flèches, avec-

le bois d'une épine-vinette à feuille de houx,qui
eft commune dans le détroit , la corde eft de-

boyau & les flèches font armées de pointes de
pierre , taillées avec alfez d'art j mais ces ar-

mes font plutôt contre le gibier que contre des

ennemis : elles font aufli foibles que les bras def-

tinés à s'en fervir. Nous leur avons vu de plus,

des os de poilTons longs d'un pied, aiguifés

par le, bout & dentelés fur un des côtés. Eft- ce

un poignard ? je crois plutôt que c'eft un infini-

ment de pêche. Ils l'adaptent à une longue per-,

che , & s'en fervent en manière de harpon. Ces
fauvages habitent pêle-mêle , hommes, femmes
& enfans, dans les cabanes , au milieu defquelles

eft allumé le feu. Ils fê nourriflent principa-

lement de coquillages } cependant ils ont des
chiens & des lacs faits de barbe de baleine.

J'ai obfervé qu'ils avoient tous les dents gâ-
tées , & je crois qu'on en doit attribuer la

çaufe à ce quarts mangent les coquillages brû-
lans, quoiqu'à moitié cruds.

Au refte , ils paroifTent aflez bonnes gens %
mais ils font fi foibles , qu'on eft tenté de ne
pas leur en favoir gré. Nous avons cru re-

marquer qu'ils font fuperftitieux & croient à
des génies mal-faifàns ,• aufll chez eux les mê-
mes hommes qui en conjurent l'influence font
en même tems médecins & prêtres. De tous
les fauvages, que j'ai vus dans ma vie, les Pe^.

çheraisfont les plus dénués, de tout.: ils. fous
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exactement dans ce qu'on petit appeîler l'état

de nature ; & en vérité fi l'on devoit plaindre

le fort d'un homme libre & maître de lui-

même , fans devoirs & fans affaires , content

de ce qu'il a parce qu'il ne connoit pas mieux ,

je plaindrois ces hommes qui , avec la priva-

tion de ce qui rend la vie commode , ont en-

core à fouffrir la dureté du plus affreux climat

de l'univers. Ces Pécherais forment aûffi la

fociété d'hommes la moins nombreufe que j'aie

rencontrée dans toutes les parties du monde ;

cependant, comme on enverra la preuve un
peu plus bas , on trouve parmi eux des char-

latans. C'eft que dès qu'il y a enfemble plus

d'une famille, & j'entends par famille, pere,

mere & enfans , les intérêts deviennent com-

pliqués, les individus veulent dominer ou par

la force ou par l'impofture. Le nom de fa-

mille fe change alors en celui de fociété. Se

fût-elle établie au milieu des bois, ne fût-elle

compofée que de coufins germains , un efprit

attentify découvrira le germe de tous les vices

auxquels les hommes raffemblés en nations

ont , en fe poliçant , donné des noms , vices

qui font naître , mouvoir & tomber les plus

grands empires. Il s'enfuit du même principe

que dans les fociétés, dites policées, naiffent

des vertus dont les hommes, voifins encore

de l'état de nature , ne font pas fufceptibles.

Le 7 & le 8 furent fî mauvais, qu'il n'y eut

pas moyen de fortir du bord} nous chaffames
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même dans la nuit , & fumes obligés de mouiller

une ancre duboflbir. Il y eut dans des inftans

jufqu'à quatre pouces de neige fur notre pont

,

& le jour naiifant nous montra que toutes les

terres en étoient couvertes , excepté le plat

pays , dont l'humidité empêche la neige de s'y

conferver. Le thermomètre fut à f , 4, barifa

même jufqu'à deux degrés au deifus de la con-
gélation. Le tems fut moins mauvais le 9 après

midi. Les Pécherais s'étoient mis en chemin
pour venir abord. Ils avoient même fait une
grande toilette , c'eft-à-dire , qu'ils s'étoient

peint tout le corps de taches rouges & blan-
ches : mais voyant nos canots partir du bord

,

& voguer vers leurs cabanes , ils les fuivirent

,

une feule pirogue fut à bord de l'Etoile. Elle

y refta peu de tems, & vint rejoindre auffi-tôt

les autres , avec lefquels nos Meflîeurs étoient
en grande amitié. Les femmes cependant étoient
toutes retirées dans une même cabane , & les

fauvages paroifToient mécontens , lorfqu'on y
vouloit entrer. Ils invitoient au contraire à
venir dans les autres , où ils offrirent à ces
Meilleurs des moules , qu'ils fucoient avant
que de les préfenter. On leur fit de petits préfens
qui furent acceptés de bon cœur. Ils .chantè-
rent , danferent , & témoignèrent plus de
gaieté que l'on n'auroit cru en trouver chez
des hommes fauvages , dont l'extérieur eft or-
dinairement férieux.

Leur joie ne fut pas de longue durée. Uiî

N 4
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de leurs enfans , âgé d'environ douze ans , la

feul de toute la bande dont la figure fût inté-

retfhnte à nos, yeux fut faifi tout d'un coup;

d'un crachement de fang accompagné de vio-

lentes convulfions. Le malheureux avoit été

à bord de l'Etoile, où on lui avoit donné des

morceaux, de verre & de glace , ne prévoyant
pas le funefte efFet qui devoit fuivre ce pré-

fent. Ces fauvages ont l'habitude de s'enfoncer

dans la gorge|& dans les narines de petits mor-
ceaux de talc. Peut-être la fuperftkion attache-,

t-elle chez' eux quelque vertu à cette efpece de
talifman , peut-être le regardent-ils comme un
préfervatif à quelque incommodité à laquelle,

ils font fujets. L'enfant avoit vraisemblable-

ment fait le même ufage du verre. Il avoit

les lèvres , les gencives & le palais coupés en,

plufieurs endroits, & rendoit le fang prefque

continuellement.

Cet accident répandit la confternation & la,

méfiance. Ils nous foupçonnerent fans doute

de quelque maléfice ; car la première action

du jongleur, qui s'empara auffi-tôt de l'enfant

,

fut de le dépouiller précipitamment d'une ca-

lque de toile qu'on lui avoit donnée. Il

voulut la rendre aux François , & fur le refus

qu'on fit de la reprendre , il la jetta. à leurs

pieds. Il eft vrai qu'un autre fauvage , qui

fans doute aimoit plus les vêtemens qu'il ne
craignoit les enchantemens, la ramaffa aufli-tôt.

Le jongleur étendit d'abord l'enfant fur le
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dos dans line des cabanes, & s'étant mis à ge-

noux entre fes jambes , il fe courboit fur lui

,

& avec la tète & les deux mains , il lui pref-

foit le ventre de toute fa force , criant con-

tinuellement fans qu'on pût diftinguer rien

d'articulé dans fes cris. De tems en tems il fe

levoit, & parohTant tenir le mal dans fes mains

jointes , il les ouvroit tout d'un coup en fair

en foufflant , commme s'il eut voulu chalfer

quelque mauvais efprit. Pendant cette céré-

monie, une vieille femme en pleurs hurloit

dans l'oreille du malade à le rendre fourd. Ce
malheureux cependant paroirfoit fourfrir au-

tant du remède que de fon mal. Le jongleur

lui donna quelque trêve pour aller pren-

dre fa parure de cérémonie , enfuite les che-

veux poudrés & la tête ornée de deux ailes

blanches , alfez femblables au bonnet de Mer-
cure , il recommença fes fondions avec plus

de confiance & tout aufîî peu de fuccès. L'en-

fant alors paroiffant plus mal , notre aumô-
nier lui adminiftra furtivement le batème.

Les officiers étoient revenus à bord , & m'a-

vpient raconté ce qui fe palfoit à terre. Jê m'y
tranfportai auffi-tôt avec M. de la Porte, notre

chirurgien major, qui fit apporter un peu de
lait & de la tifane émolliente. Lorfque nous
arrivâmes , le malade étoit hors de la cabane ;

le jongleur , auquel il s'en étoit joint un autre

paré des mêmes ornemens, avoit recommencé
les mêmes opérations fur le ventre , les cuifles
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& le dos de l'enfant. C'étoit pitié de les voir

martyrifer cette infortunée créature qui. fouf-

froit fans fe plaindre. Son corps étoit déjà

tout meurtri, & les médecins continuoient en-

core ce barbare remède avec force conjura-

tions. La douleur du pere & de la mere , leurs

larmes, l'intérêt vif de toute la bande , intérêt

manifefté par des lignes non équivoques , la

patience de l'enfant donnèrent le fpectacle le

plus attendrilfant. Les fauvages s'apperçurent

îans doute que nous partagions leurs peines

,

du moins leur méfiance fembla - 1 - elle dimi-

nuée. Ils nous laûTerent approcher du malade ,

& le major examina fa bouche enfanglantée s

que fan pere & un autre Pécherais fuçoient

alternativement. On eut beaucoup de peine

à leur perfuader de faire ufage du lait ; il fallut

en goûter plufieurs fois , & malgré l'invinci-

ble oppofition des jongleurs , le pere enfin fe

détermina à en faire boire à fon fils , il ac-

cepta même le don de la cafetière pleine de

tifane émolliente. Les jongleurs témoignoient

de la jaloufie contre notre chirurgien , qu'ils

parurent cependant à la fin reconnoître pour

un habile jongleur. Ils ouvrirent même pour

lui un fac de cuir qu'il portent toujours pendu
à leur côté , & qui contient leur bonnet de

plume , de la poudre blanche , du talc, & les

autres inftrumens de leur art; mais à peine y
eut-il jette les yeux , qu'ils le refermèrent auffi-

tpt. «Nous remarquâmes aufli que tandis qu'un
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des jongleurs travaillent à conjurer le mal du

patient, l'autre ne fembloit occupé qu'à pré-

venir par fes enchantemens l'effet du mauvais

fort qu'ils nous foupçonnoient d'avoir jette

fur eux.

Nous retournâmes à bord à l'entrée de la

nuit , l'enfant fouffroit moins ; toutefois un

vomilfement prefque continuel qui le tour-

mentoit , nous fit appréhender qu'il ne fût

palfé du verre dans fon eftomac. Nous eûmes

enfuite lieu de croire que nos conjedures

n'avoient été que trop juftes. Vers les deux

heures après minuit , on entendit du bord des

hurlemens répétés ; & dès le point du jour,

quoiqu'il fît un tems arfreux , les fauvages

appareillèrent. Ils fuyoient fans doute un lieu

fouillé par la mort , & des étrangers funeftes ,

qu'ils croyoient n'être venus que pour les

détruire. Jamais ils ne purent doubler la pointe

occidentale de la baie , dans un inftant plus

calme, ils remirenr à la voile , un grain vio-

lent les jetta au large , & difperfa leurs foi-

bles embarcations. Combien ils étoient em-

preifés à s'éloigner de nous ! Ils abandonnè-

rent fur le rivage une de leurs pirogues qui

avoit befoin d'être réparée ; fatis efi gtntern

ejfngijfe nefarJam. Ils ont emporté de nous l'idée

d'êtres mal-faifans ; mais qui, ne leur pardon-

neroit le relfentiment dans cette conjecture ?

Quelle perte , en effet , pour une fociété auffi

peu nombreufe , qu'un adolefcent échappé à

tous les hafards de l'enfance î
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Le vent d'eft fouffla avec furie & prefque.

fans interruption
, jufqu'au 13 , que le jour fut

alfez doux ; nous eûmes même dans l'après-

midi quelque efpérance d'appareiller. La nuit
du 1 5 au 14 fut calme. A deux heures & demie
du matin nous avions déTaffourché & viré à pic y
il fallut réarFourcher à fîx heures ; & la jour-
née fut cruelle. Le ï ç , il fit foleil prefque tout;

le jour , mais le vent fut trop fort pour que-
no us puffions fortir.

Le 16 au matin il faifoit prefque çalme.,,

la fraîcheur vint enfuite du nord, & nous
appareillâmes avec la marée favorable î elle

baùîoit alors, & portoit dans i'oueft. Les vents,

ne tardèrent pas à revenir à oueft & oueft-

fud-oueft , & nous ne pûmes jamais avec la

bonne marée, gagner Visle Rupert. La frégate,

marchoit très-mal, dérivoit outre mefure, &
:

l'Etoile avoit fur nous un avantage incroya-
ble. Nous reftames tout le jour fur les bords,

entre l'isle Rupert & une pointe du continent

,

qu'on nomme la pointe du Paffage , pour atten-

dre le julfant , avec lequel j'efpérois gagner ou
le mouillage de la baie Dauphine à Visle de

Louis le Grand, ou celui de la baie EHzabeih (1).

( I ) Depuis le cap Galant jufqu'à la baie Elizabeth ,

la côte, court à peu près fur l'oueft-nord-oueft , & la

diftance de l'un à l'autre peut être de quatre lieues.

Dans cet intervalle il n'y a point de mouillage à la côte

du continent. Le fond eft trop confidérable y même»
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Mais comme nous perdions à louvoyer, Ren-

voyai un canot fonder dans le fud-eft de l'isle

Rupert, avec intention d'y aller mouiller juf-

qu'au retour de la marée favorable. Le canot

fignala un mouillage , & y relia fur fon gra-

pin ; mais nous en 'étions déjà tombés beau.,

coup fous le vent. Nous courûmes un bord

à terre , pour tâcher de le gagner en revirant ;

la frégate refufa deux fois de prendre vent

devant , il fallut virer vent arrière ; mais au

moment où à l'aide de la manœuvre & de

nos bateaux , elle commença à arriver , la force

de la marée la fit revenir au vent : un cou-

rant violent nous avoit déjà entraînés à une
démi-encablure de terre ; je fis mouiller fur

8 bralfes de fond , l'ancre tombée fur des roches

chalfa , fans que la proximité où nous étions

de la terre , permît de filer du cable j déjà

nous n'avions plus que 3 bralfes & demie d'eau

fous la pouppe , & nous n'étions qu'à trois

longueurs de navire de la côte, lorfqu'il en

tout à terre. La baie Elizabeth eft ouverte au fud-oueft,

-elle a trois quarts de lieue entre fes pointes , Se à-peu-

près autant de profondeur. La côte du fond de la baie

eft fablonneufe, ainfi que celle du fud-eft. Dans fa partie

feptentrionale règne une bâture qui fe prolonge allez au
large. Le bon mouillage dans cette baie eft par 9 bralfes,

fond de fable
, gravier & corail , & par les marques fui-

vantes , la pointe eft de la baie au fud-fud-eft 5 deg. eft ;

fa pointe oueft à oueft-quart-nord-oueft ; la pointe eft

de Visle de Louis-le- Grand, au fud-fud-oueft 5 d. fud
;

la bâture au nord-oueft-quart-nord.
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vint une petite brife ; nous fîmes aufîî-tôt

fervir nos voiles , & la frégate s'abattit ; tous

nos bateaux & ceux de l'Etoile venus à notre

fecours , étoient devant elle à la remorquer ;

..mous filions le cable fur lequel on avoit mis
f.une bouée , & il y en avoit près de la moi-
tié dehors , lorfqu'il fe trouva engagé dans

l'entrepont , & fit faire tète à la frégate , qui

courut alors le plus grand danger. On coupa
le cable , & la promptitude de la manœuvre
fauva le bâtiment. La brife enfuite fe renforça ,

& après avoir encore couru deux bords inuti-

lement , je pris le parti de retourner dans la

baie du port Galant, où nous mouillâmes à

huit heures du foir , par 20 braiies d'eau

,

fond de vafe. Nos bateaux que j'avois laides

pour lever notre ancre , revinrent à l'entrée de

la nuit avec l'ancre & le cable. Nous n'avions

donc eu cette apparence de beau tems , que

pour être livrés à des alarmes cruelles.

La journée qui fuivit fut plus orageufe en-

core que toutes les précédentes. Le vent éle-

voit dans le canal des tourbillons d'eau à la

hauteur des montagnes , nous en voyions

quelquefois plufieurs en même tems courir dans

des directions oppofées. Le tems parut s'adou-

cir vers les dix heures ; triais à midi , un coup

de tonnerre , le feui que nous ayions entendu

dans le détroit , fut comme le fignal auquel le

vent recommença avec plus de furie encore que

le matin 5 nous chalfames , & fumes contraints
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de mouiller notre grande ancre , & d'amener

baffes vergues & mâts de hune. Cependant

les arbuftes & les plantes étoient en fleurs

& les arbres offroient une verdure affez bril-

lante , mais qui ne fuffifoit pas pour dilfiper

la trifteffe qu'avoit répandue fur nous le coup

d'œil continué de cette région funefte. Le

cara&ere le plus gai feroit flétri dans pe cli-

mat affreux que fuient également les animaux

de tous les élémens , & où languit une poi-

gnée d'hommes que notre commerce venoit

de rendre encore plus infortunés.

Il y eut le 18 & le 19 des intervalles dans

le mauvais tems 3 nous relevâmes notre grande

ancre, virâmes nos baffes vergues & mâts de

hune , & j'envoyai le canot de l'Etoile , que

fa bonté rendoit capable de fortir prefque de

tout tems , pour reconnoître l'entrée du canal

de la Sainte-Barbe. Suivant l'extrait que donne

M. Frezier du journal de M. Marcant qui l'a

découvert & y a paifé, ce canal devoit être

dans le fud-oueft & fud-oueft-quart-fud de la

baie Elifabeth. Le canot fut de retour le 20,

& M. Landais qui le commandoit , me rap-

porta qu'ayant fuivi la route & les remarques

indiquées par l'extrait du journal de M. Mar-

cant, il n'avoit point trouvé de débouque-

ment , mais feulement un canal étroit , terminé

par des banquifes de glace & la terre , canal

d'autant plus dangereux à fuivre, qu'il n'y a

dans la route aucun bon mouillage, & qu'il
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eft traverfé prefque dans ion milieu par un
banc couvert de moules. Il fit enfuite le tour

t de l'isle de Louis le Grand par le fud , & rentra

dans le canal de Magellan , fans en avoir trouvé
aucun autre. Il avoit vu feulement à la terre de
Feu une alfez belle baie , la même fans doute
que celle à laquelle Beauchefne donne le nom
de la Nativité. Au refte , en faifant le fud-oueft

& fud-oueft-quart-fud, à la fortie de la baie

Elifabeth , comme M. Frezier marque que le fit

Marcant , on couperait en deux l'isle de Louis
le Grand.

Ce rapport me fit penfer que le vrai canal

de la Sainte-Barbe étoit vis-à-vis la baie même
où nous étions. Du haut des montagnes qui

entourent le port Galant , nous avions fou-

vent découvert dans le fud des isles Charles &
Montmouth , un vafte. canal femé d'islots s qu'au-

cune terre ne bornoit au fud ; mais comme
en même tems on apperçevoit une autre ouver-

ture dans le fud de l'isle de Louis le Grand,
on la prenoit pour le canal de la Sainte-Barbe

,

ce qui étoit plus conforme au récit de Mar-
cant. Dès qu'on fut aifuré que cette ouverture

n'étoit qu'une baie profonde , nous ne dou-

tâmes plus que le canal de la Sainte-Barbe ne

fût vis-à-vis le port Galant, dans le fud des

isles Charles & Montmouth. En effet , en reli-

fant le paffage de M. Frezier , & ie combi-

nant fur la carte qu'il donne du détroit, nous

vimes que M. Frezier , d'après le rapp^t de

Marcant

,
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Marcant , place la baie Eiifabetli , de laquelle

appareilla ce deniier pour entrer dans fon

fcanal, à dix on dou^e îieues du cap Forward,.

Marcant aura doue pris pour la baie EUfabeth

la haiç Dsfcordes , qui eit eueclivement à onze

lieues du cap Forward , puifqu'elle elt. à une
lieue dans l'eil du port Galant ; appareillant

de cette hme , & faifant le fud-ouefb & fud-

eueft-quart- lucl , il a rangé la pointe orientale

des ibles Charles & Montmouth , dont il a

pris là maie pour l'isîe de Louis le Grand,
erreur dans laquelle tombera facilement tout

navigateur qui ne fera pas pourvu de bons
mémoires, <& il a déoouqué par le canal femé

d'isles, dont nous avons eu la perfpective du
haut des montagnes.

La connoilfance parfaite du canal de la

Sainte-Barbe feroit d'autant plus intéreiïante ,

qu'elle abrégeroit conGdérablement le paiîâge

du détroit de Magellan. Il n'eft pas fort long
de parvenir jufqu'au port Galant ; le point le

plus épineux , avant que d'y arriver , eft de

doubler le eap Forward , ce que la découverte

de trois ports à la terre de Feu rend à prefent

allez facile : une fois rendu au port Galant,
fi les vents défendent le canal ordinaire, $emr
peu qu'ils prennent du nor , on auroit iedé-

bouquement ouvert vis-à-vis de ce port ; vingfe

quatre heures alors fufïifent pour entrer dans -

la mer du .fud, J'avois intention d'envoy :t

deux canots dans ce canal, que je crois fers

Première Partie. O
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mement être celui de la Sainte-Barbe , îefquëîs

auroient rapporté la folution complette du

problême. Le gros- tems ne me l'a pas permis;

Le 2ï , le 22 & le 23 , les rarFales, la neige

& la pluie furent prefque continuelles. Dans la

nuit du 21 au 22 , il y avoit eu un intervalle

de calmej il fcmb'a que le vent ne nous don-

iioit ce moment de rêpos que pour raifembler

toute fa furie , & fondre fur nous avec p'us

d'impétuoiîtéi Un ouragan affreux vint tout

d'un coup de la partie du fud-fud-oueft , &
fouffla de manière à étonner les plus anciens

marins. Les deux navires chafTerent ; il fallut

mouiller la grande ancre , amener balTes ver-

gues & mâts de hune ; notre artimon fut em-*

porté fur Tes cargues. Cet ouragan ne fut heu-

reufement pas long. Le 24 le tems s'adoucit

,

il fit même beau foleil & calme , & nous nous

remimes en état d'appareiller. Depuis notrê

rentrée au port Galants nous y avions pris

quelques tonneaux de left & changé notre arri-

mage , pour tâcher de retrouver la marche de
4

la frégate ; nous réuffimes à lui en rendre
1

une partie. Au refte , toutes les fois qu'il fau-

dra naviguer au milieu des courans j on éprou^

vera toujours beaucoup de difficultés à ma-

nœuvrer des bâtimens auflî longs que le font

nos frégates.

Le 25 a une heure après minuit, nous défaf-

fourchames & virâmes à pic -, à trois heures

nous appareillâmes en nous faifant remorquer
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jjjtî nos bâtimens à raMes , la Fraîcheur vehoit

du nord 5 à cinq heures & demie la brife fe

décida de l'eft , & nous mimes tout dehors ,

pérrOquéts & honnêtes, voilure dont il eft

bién rare de pouvoir Fe fervir ici. Nous paF-

famés à mi-canal ; fuivant les iïnuofîtés de

fcetté partie du détroit que Narborough nomme
avec raifôil le bras tortueux. Entre les, isles Roya-

les & le côntineut, le détroit peut avoir deux
lieues ; il n'y a pas plus d'une liëiie de canal

entre ftsk Kupert & la pointe du P&jfàge , en-

fuite une lieue & demie entre l'isle de Louis

lé Grand & la baie Eliiabeth, fur la pointe

orientale dé laquelle il y a uiie bâture cou-

verte de goémons , qui avance un quart dé
îieue àu large.

Dépuis la baie Elifabeth , la côte court fur

le ouëft-nord-dueft pendant environ deux
lieues, jufqu'à la rivière que Narborough ap-

pelle Batchelor , & Béauchefnè du Majfacre , k

l'embouchure de laquelle il y a un mouillage.

Cette rivière eft Facile à réconnoître, elle fort

d'une vallée profonde , à l'oueft elle a une
inontaguë Fort élevée, fa pointe occidentale eft

baffe & couverte de bois , & la côte y eft

fablonneufe. Dë là riviëre du Maflacre à l'en-

trée dit faux détroit ou canal Saint-Jérôme ,

j'eftime trois lieues de diftance , & le gùîc-

ment eft le'nord-OUeft-quart-oueft; L'entrée dé

êe canal paroît avoir Une demi-lieue de lar-

geur, & dans le fond on voit les terres revê-

G %
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nir vers lè nord. Quand on eft. par îe traverl

de la rivière du Maliacre , l'on n'appèrçoit que
ce faux détroit , & il eft facile de lé prendre
pour le véritable i ce qui même nous arriva ,

parce que la côte alors revient fur l'ôueft-

quart-fud-oueft & Voueft-fud-oueft jufqu'au cap
Qtmd s qui s'avânçant beaucoup , paroît croifé

avec la pointe occidentale de l'isle dé Louis"

le Grand , & ne laiffe point àppercevoir de
débouché. Au refte , une route sûre pour ne pas
manquer le véritable canal , éft de fuivre tou-
jours la côte de l'isle de Louis le Grand , qu'on
peut ranger de près fans aucun danger. La
diftance du canal S. Jérôme au cap Qiiad eft

d'environ quatrè lieues , & ce cap gît eft-quart-

3iord-eft 2 deg. eft & oueft-quart-fud-oueft 3
deg. oueft , avec la pointe occidentale de l'isle

de Louis le Grand.

Cette isle peut avoir quatre lieues de lon^

gueur. Sa côte feptentrionale court fur l'oueft-

nord-oueft jufqu'à la baie Dauphine , dont la

profondeur eft d'environ deux milles , fur une
demi - lieue d'ouverture 3 elle court enfuite

fur Poueft jufqu'à fon extrémité occidentale ,

nommée cap S. Louis. Comme , après avoir re-

connu notre erreur au fujet du faux détroit *

nous rangeâmes l'isle de Louis le Grand à un
;mille d'élôignement > nous reconnûmes fort:

diftinctement le port Phelippeaux , qui nous
parut une anfe fort commode & bien à l'abri.

A midi , le cap Quad nous reftolt à l'oueft-
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quart-fud-oueft 2 deg. fud deux lieues ,, & le

cap Saint-Louis à l'enVquart-nord-eft environ

deux lieues & demie. Le beau tems continua

le refte du- jour- , & nous cinglâmes toutes

voiles hautes.

Depuis le cap Quad , le détroit s'avance

dans l'oueft-nord-oueft & nord-oueft-quart-

oueft fans détour fenfible , ce qui lui a fait

donner le nom de longue rue. La figure du cap

Quad eft remarquable. Il eft compofé de ro-

chers efcarpés , dont ceux qui forment fa tête

chenue , ne reifemblent pas mal à d'antiques

ruines. Jufqu'à lui les côtes font par-tout boi-

fées, & la verdure des arbres adoucit l'afpeci:

des cimes gelées des montagnes. Le cap Quad
doublé , le pays change de nature. Le détroit

n'eft plus bordé des deux côtés que par des

rochers arides , fur lefquels il n'y a pas appa-

rence de terre. Leur fommet élevé eft toujours

couvert de neige , & les vallées profondes font

remplies par d'immenfcs .amas de glaces dont
la couleur attefte l'antiquité. Narborough
frappé de cet horrible afped , nomma cette

partie la dèfolation du fud , auffi. ne fauroit-on

rien imaginer de plus affreux.

Lorfqu'on eft par le travers du cap Quad

,

la côte des terres de Feu paroît terminée par un
cap avancé qui eft le cap Mundaï , lequel j'ef-

time être à quinze lieues du cap Quad. A la

côte du continent on apperçoit trois caps aux-
quels nous avons impofé des noms. Le premier

Q 3
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que fa figure nous fit nommer cap fendu, eft

à cinq lieues environ du cap Qpad , entre

deux belles baies où l'ancrage eft très-fur , (t

le fond y eft aufti bon qu,e l'abri. Les deux-

autres caps ont reçu les noms de nos vaiifeaux,

le cap de l'Etoile à trois lieues dans fou eft du

cap Fendu , & le cap de la Boudeufe dans le.

nièiiie girfement & la même dilfance avec ce^

lui de l'Etoile. Toutes ces terres font hautes

& efcarpées ; l'une & l'autre côte parok faine

& garnie de bons mouillages , mais heureur

•fement le vent favorable pour notre route a

ne nous a pas laiifé le tems de les fonder. Le

détroit dans la longue rue
,
peut avoir deux

lieues de largeur ; il fe rétrécit vis-à-vis le cap.

Mundai , où le canal n'a guère plus de quatre,

milles.

A neuf heures, du foir , nous étions environ

à trois lieues dans l'eft-quart-fud-eft & l'eft-fud-

eft du cap Mundai. Le vent foufriant toujours

de l'eft grand frais , & le tems étant beau , je.

réfoius de -continuer à faire route à petites

voiles pendant la nuit. Nous ferrâmes les bon-

netes , & finies les ris dans les huniers. Vers

dix heures du foir ?
le tems commença à s'eni.

brumer, & le vent renforça tellement que nous

fumes contraints d'embarquer nos bateaux. Il

plut beaucoup , & la nuit devint il noire à

onze heures , que nous perdimes h terre de

vue. Une demi-heure après , m'eftimant par.

le travers du cap Mundai , je. fis %nal_#
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mettre en panne , ftribord au ve\nt , & nous

pajfames ainii le refte de la nuit , éventant ou
mafquant, fuivant que nous nous efti niions

trop près de l'une ou de l'autre côte. Cette

nuit a été une des plus critiques de tout lç

voyage.

A trois heures & demie l'aube matinale nous
découvrit la terre , & je fis fervir. Nous gou-

vernâmes à oueft-quart-nord-oiieft jufqu'à huit

heures , & de huit heures, à midi entre Poueft-

quart-nord-oueft & Poueft-nord-oueft. Le vent

étoit toujours à Peft petit frais très-brumeux;

de tems en tems nous appercevions quelque

partie de la côte , plus fouvent nous la perT
dions de vue tout-à-fait. Enfin , à midi nous
eûmes, connoiifance du cap des Piliers & des

Evangélijies. On ne voyoit ces derniers que du
haut des mâts. A mefure que nous avancions

du côté du çap des Piliers , nous découvrions

avec joie un horizon immenfe qui n'étoit plus

borné, par les terres , & une greffe lame du
çueft nous annonçoit le. grand Océan. Le vent

ne refta pas à Peft , il paflli à oueft^fud-oueft

,

& nous courûmes au nord-oueft jufqu'à deux
heures & demie que nous relevâmes le cap des

ViBoires au nord oueft , & le cap, des Piliers

au fud 3d- oueft.

Lorfqu'on a dépaflTé le cap Mundai , la côte

feptentrionale fe courbe en arc , & le canal

s'ouvre jufqu'à quatre, cinq & fix lieues de

largeur Je compte environ feize lieues du cap

O 4
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Mun d ai au cap des Piliers qui: termine la côt©

méridionale du détroit La direction du canal

entre ces deux caps eft "le oueft-quart-nord-

oueft. La côte du fud y eft haute & efcarpée ,

celle du nord eft bordée d'isîes & de rochers

qui en rendent rapproche dangcreufe : il eft

plus prudent de ranger la nartie méridionale.

Je ne fournis rien dire de plus fur ces derniè-

res terres; à peine les avons-nous vues dans

que'ques courts intervalles pendant lefquels

la brume nous permettoit d'en appercevoir

des portions. La dernière terre dont on ait la

vue à ta côte du nord eft le cap des fi&oires ,

lequel paroît être de m -diocre hauteur , ainfî

que le cap Défir-é , qui eft en dehors du détroit

à la terre de Feu , environ à deux lieues dans
le fud-oueft du cap des Piliers. La côte entre

ces deux caps eft bordée , à près d'une lieue

au large , de plufieurs ilôts ou brifans connus,

fous le nom des douze Apôtres,

Le cap des Piliers eft une terre très élevée
^

ou plutôt une grolîe maflè de rochers, qui fe

termine par deux roches coupées en forme
de tours , inclinées fur le nord-oueft , & qui
fout la pointe du cap. A (rx ou fept lieues,

dans le nord oueft de ce cap, on voit quatre

islots nommés lu Evangétijhs \ trois font ras :.

le quatrième, qui a la figure d\m meulon de
foin, eft affez éloigné des autres. Ils font dans
le fud-fud oueft & à quatre ou cinq lieues âa
çap des Vi&oir/es. Pour fortir du détroit , m\
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peut en paiFer indifféremment au nord ou au

îud 5 je çonfeillerois. d'en palier au fud , fl

l'on vouloit y rentrer. IL convient auffi alors

de ranger la côte méridionale : celle du nord

eft bordée d'ilots , & paroît coupée par de

grandes baies qui pourroient occafîonner des

erreurs dangereufes.

Depuis deux heures après-midi les vents

varièrent du oueft-fud- oueft au oueft-nord-

oueft, grand frais; nous louvoyâmes jufqu^au

coucher du foleil , toutes voiles hautes , afia

de doubler les douze Apôtres. Nous eûmes

aflez long-tems la crainte de n'en pas venir à.

bout , & d'être forcés à palTer encore la nuit

plans le détroit, ce qui nous y eût pu retenir

encore plus d'un jour. Mais vers fix heures du

foir , les bordées adonnèrent à fept heures

le cap des Piliers étoit doublé , à huit heures

nous étions entièrement dégagés des terres , &
un bon vent de nord nous faifoit avancer à

pleines voiles dans la mer occidentale. Nous
finies alors un relèvement d'où je pris mon
point de départ par ... 52 d 50' de latitude auf-

traie , & ... 79 d 9' de long. occ. de Paris.

Ceft ainfi qu'après avoir efluyé pendant

vingt -fïx jours , au port Galant , des tetns

çonftamment mauvais & contraires ,
trente-fix,

heures d'un bon vent , tel que jamais nous

n'euffions ofé Pefpérer 5 ont fuffi pour nous

amener dans la mer Pacifique; exemple que je

^rois ^|fsf unique 3 d'une navigation „ fans
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mouillage depuis le port Galant jufqu'au dé-
bouquement.

J'eiKme la longueur entière du détroit, de-
puis le cap des Vierges jufqu'au cap des Piliers

4'environ cent quatorze lieues. Nous avons
employé cinquante -deux jours à les.faire. Je
répéterai ici que depuis le cap des Vierges juf-

qu'au cap Noir, nous avons obfervé conftani-

ment que le flot porte dans l'eft , & le juiïant ou
Pebe , dans Foueft , & que les marées y font
très-fortes ; qu'elles ne font pas , à beaucoup
près , aulîi rapides depuis le cap Noir jufqu*au,

port Galant , & que leur cours y eft irrégu-

lier ; qu'enfin , depuis le port Galant jufqu'au

cap Quade , les courans font violens , que nous
ne les avons pas trouvés fort fenfibles depuis,

ce cap jufqu'à celui des Piliers ; mais que dans

toute cette partie , depuis le port Galant , les

eaux font aifujetties à la même loi qui les meut
depuis le cap des Vierges : c'eft-à-dire que la

flot y court vers la mer de l'eft , & l'cbe vers

celle de l'oueft. Je dois en même tems avertir

que cette alfertion fur la direction des marées

dans le détroit de Magellan , eft ab.folument

contraire à ce que les autres navigateurs difent

y avoir obfervé à cet égard. Ce ne feroit

cependant pas le cas d'avoir chacun fon avis.

Au refte , combien de fois n'avons -nous
point regretté de ne pas avoir les Journaux

de Narborough & de Beaucbefne , tels qu'ils

font fortis de leurs mains, & d'être obligés
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de n'en confulter que des extraits défigurés
\

outre l'arfed:ation des auteurs de ces extraits

à retrancher tout ce qui peut n'être qu'utile à

la navigation, s'il leur échappe quelque détail

qui y ait trait, l'ignorance des termes de Part

dont un marin eft obligé de fe fervir , leur

fait prendre , pour des mots vicieux , des.

expreffions nécefîaires &
;
confacrées qu'ils

remplacent par des abfurdités. Tout leur but

eft de faire un ouvrage agréable aux femme-
lettes des deux fexes , & leur travail aboutit

à compofer un livre ennuyeux à tout le monde 3

Se qui n'eft utile à perfonne.

Malgré les difficultés que nous avons efïliyées

dans le pa liage du détroit de Magellan , je con-

feillerai toujours de préférer cette route à celle

du cap de Horn depuis le mois de feptembre

jufqu'à la fin de mars. Pendant les autres mois

de l'année a quand les nuits font de feize

,

dix-fept & dix-huit heures , je prendrois le

parti de palfer à mer ouverte. Le vent de bout

& la grofTe mer ne font pas des dangers , au
lieu qu'il n'eft pas fage de fe mettre dans le

cas de naviguer- à tâtons entre des terres. On
fera fans doute retenu quelque tems dans le

détroit, mais ce retard n'eft pas en pure perte.

On y trouve en abondance de l'eau , du bois

& des coquillages , quelquefois auffi de très-

bons poiiTons ; & affurément je ne doute pas

que le feorbut ne fit plus de dégât dans un
çquipage qui ferpit parvenu à la mer occi-
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•dentale en doublant le cap de Hom- , que dans

celui qui y fera entré par le détroit de Ma-
gellan : lorfque nous en fortimes , nous n\-
Yions perfonne fur les cadres.

Fin dç ta première Vartie%
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EXPLICATION
DES TERMES DE MARINE

I\ bbatre , dériver , fe trouver écarté de fa

route par la force des courans.

Accore
sj
en parlant d'un récif , c'eft fon extré-

mité la plus dangereufe.

Accorer , appuyer , foutenir quelque chofe j

il faut accorer le beaupré.

Affaler , faire baUïèr. Il faut affaler la ma-
nœuvrz, ou la diminuer. Affalé fur la cote,

fe dit d'un vaiifeau que la force du vent ou
des courans tient près de terre fans qu'il

puifle gagner le large , ce qui le met en dan-
ger d'échouer.

#

Afflouer , voguer , ce mot n'eft guère en.

ufage.

Affourcher, c'eft jetter une féconde ancre à

la fuite d'une première , ce qui forme une
efpece de fourche , & fert à retenir mieux un
«vaiffeau dans un tems de tourmente.

Agréer , c'eft équiper un vailfeau de fes ma-
nœuvres , & arranger les marchandifes.

Agrets, équipement de voiles, de mâts, de
vergues , . de cables , d'ancres , &c

AlR de vent , l'un des trente-deux vents con-
nus des marins, favorable au vaillëau pour

Employés dans cet Ouvrage,

A

faire route<
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Alizé , vents alizés, ce font des] vents réglés

qui foufflent conftamment dans certains pa-
rages.

Amarrer , lier fortement un vailfeau, ou une
de fes parties avec des cordages appelles

" Amarres.
Amener , faire bahTer le pavillon par refpect,

ou* quand on ne peut plus fe défendre.

Amurer, bander les cordages; on amure pour
aller au plus près du vent.

Amures , trous pratiqués dans le plat bord
d'un vanîeau , & dont en certains- cas- on
approche le plus que l'on peut les coins des
voiles pour mieux prendre le vent.

Ancre 3 inftrument de fer à double crochet,

Hé à un cable ou à une chaîne, & qu'on
jette au fond de la mer pour arrêter le vaif-

feau. Une ancre de jouée eft plus petite , on
s'en fert dans une rade pour changer un vai£
feau de place. Mettre une ancre au bojfoir 9

c'eft la retirer & la mettre à fa place ordi-

naire à l'avant du vaifleau.

Anse , voyez Baye.

Appareiller , difpofer tout dans un navire pour
mettre à la voile : ces préparatifs varient fui-

vant les circonftances.

Arrière, poupe du \aiffeau $ c'eft à cette par-

tie qu'on attache le gouvernail.

Arrimage , arrangement de la cargaifon d'un
vahTeau. Il fe fait dans un fens horifontal

,

afin de maintenir l'équilibre,

Arriver , c'eft obéir au vent , tourner la barre

du gouvernail de manière à fuivre la direc-

tion du vent qui fouffle.

Arquer ou s'arquer 5 fe dit d'un vaiiTeau dont
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la quille ne conferve pas la courbure qu'elle

doit avoir , ce qui arrive lorfqu'il pofe fur un
fond inégal, ou qu'on le lance à l'eau.

Artimon , fécond mât du vaiflaau ; on donne
le même nom à la voile de ce mât.

Atterrir , prendre terre en quelque lieu

,

aborder , ou Amplement voir & reconnoître
une terre.

Avaries , c'eft le dommage arrivé à un vahTeau

,

ou aux marchandifes dont il eft chargé , c'eft

encore les dépenfes extraordinaires que l'on

eft obligé de faire pendant le cours d'un
voyage pour le corps du vaûTeau , ou la coh-
fervation des marchandifes. Ce mot lignifie

auflî le droit que l'on paie dans un port pour
le mouillage.

B

Balises , marques ou fignaux , faits de mâts
ou de tonneaux vuides , placés près des ro-
chers ou des bancs de fable & le long d'un
chenal dangereux , pour fervir de guides aux
navigateurs.

Banc , montagne de fable, terre ou rocher qui
s'élève vers la furface de l'eau, de manière
qu'un vahTeau ne peut y manœuvrer , & court
rifque d'échouer.

Bande , mettre un vanfeau à la bande, c'eft le

tourner de côté pour le radouber ou pour
boucher quelque voye d'eau.

Barbe, la Sainte-Barbe , chambre des canoniers,
ou retranchement pratiqué fur l'arriére du
vahTeau , fous la chambre du capitaine. Le
timon du gouvernail pane dans la Sainte-

P 3
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Barbe , les canoniers y couchent , & quel-

quefois des officiers & des paifagers.

Barre , file de bancs de fable ou de rochers

qui embarraflent l'entrée des ports & des

rivières.

Bas-bord, voyez Bord.
Basse , ou Batture , fond mêlé de fable, de

roches ou de pierre qui s'élève jufques près

de la furface de l'eau , & où l'on voit la mer
refouler & -écumer en heurtant contre.

Baye , enfoncement de la mer dans les terres

beaucoup plus large en dedans qu'à fon en-

trée , ce qui la diftingue de Vanfe , qui eft

plus large à l'entrée que dans l'intérieur.

Beaupré , c'eft le mât le plus avancé vers la

proue , où il eft placé & couché fur l'éperon.

Berne s mettre le pavillon en berne , c'eft l'ar-

borer pour donner ordre aux vaifleaux infé-

rieurs de venir à bord , ou pour avertir que

l'on a befoin de fecours.

Biscuit , petit pain applati qui a été cuit au
' moins deux fois : il fert de pain aux équi-

pages.

Bitord , menue Corde à deux fils dont en fc

fert pour amarrer & renforcer les manœuvres.

Bittes pièces de bois qui férvent à foutenir

les cables lorfqu'on jette l'ancre ou qu'on

amarré. •

: ••

Bonnette , petite voile dont on fe f^rt pour ag-

grandir & multiplier celles du vaiffeau.

Bord , ce mot a plufieurs ufages dans la marine.

Il lignifie en général un vailTeau & tout autre

bâtiment de mer. Il n'y avait fur notre bord

quhm matelot malade: Venir à bord 5 c'eft fe

rendre dans un vailTeau. Le bas bord d'un
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navire eft le côté gauche , par opposition à
Jb'ibord qui en eft le côté droit , quand 011

regarde de la pouppe ou de l'arriére. Bord ,

iiguine encore la route d'un vahTeau. Avoir
fait un bon bord , c'eft avoir avancé dans fa

route , étant au plus près du vent. Courir
bord fur bord , c'eft gouverner tantôt à Jlri-

bord, tantôt à bas bord, alternativement lors-

qu'on n'a pas le vent favorable.

Bordage , d'un vahTeau c'eft le revêtement de
planches dont il eft couvert extérieurement;

Bordée , chemin que fait un vailfeau fans chan-
ger de route, ou en avançant du même vent.
Faire diverfes bordées , c'eft changer déroute
plufieurs fois. V. Bord. La bordée, fîgn ifie

auffi toute la ligne d'artillerie qui eft fur le

flanc d'un vailfeau. On dit tirer ou envoyer

fa bordée.

Bossoirs , poutres mifes en faillie à l'avant

du navire pour y placer les ancres & les tenir

prêtes à être jettées à la mer.
Bouée , marque faite avec une planche , ou

plus communément avec un barril vuide ,

bien clos & relié de fer , attaché à un cor-
dage appelle orin , qui tient par un bout à
l'ancre , & par l'autre à la bouée. Ce cordage
doit être aflez long pour laifler à la bouée la

facilité de furnager. Elle fert à indiquer le

lieu où eft l'ancre.l

Bouline , corde attachée vers le milieu de
chaque long côté de la voile. On tire cette

corde pour mettre la voile de biais, & ladiC
pofer à. recevoir plus de vent , lorfqu'il vient
de côté.

Boussole , mftrument qui fert à diriger la

£ 4
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route d'un vaifleau. Il eft compofé d'une
boîte qui renferme une aiguille aimentée ,

enchafîee dans un cercle de talc ou de carton

,

& tournant fur un pivot. Ce cercle eft divifé
en 52 parties égales , pour répondre aux 32
vents. La bouflble eft aulîî appellée compas de
mer ; elle fert encore à obferver le foleil au
point précis de fon lever & de fon coucher,
pour connoître la variation ou la déclinaifon
dej'aiguilie aimantée.

Bout-dehors, ou Boute^dehors , pièces de
bois que l'on ajoute par le moyen d'un an-
neau de fer à chaque extrémité des vergues
du grand mât & du mât de mizaine , pour y
appareiller les bonnettes.

Bouteilles , faillies de charpente fur les côtés
de l'arriére d'un vaifleau , de part & d'autre
de la chambre du capitaine.

Brasse, mefure que l'on prend les deux bras
étendus ; elle vaut à peu près une toife ou
lix pieds.

Brisant ,. pointe de rocher qui s'élève jufqu'à

la fiirface de l'eau , quelquefois au deflus

,

& contre laquelle les vagues vont fe brilër.

Brise , petit vent léger, On donne ce nom
aux vents de mer qui fouffleiit vers les 10.

heures du matin, furies côtes de l'Amérique

,

ou aux vents de terre qui s'élèvent le foir &
ceflent au retour du foleil,

Brume , brouillard de mer fort épais : il régne
particulièrement dans les mers feptentriona-

les & dans celles du monde auftral. C'eft

l'un des plus terribles fléaux des navigateurs.
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C.

Cabestan , machine qui fert à lever des far-

deaux confidérables. Il eft compofé d'un elîîeu

trayerfé de barres de bois., par le moyen défi-

quelles on le fait tourner. Il fert fur mer à
lever ou retirer les ancres.

Cadre , alfemblage de quatre planches en forme
de quarré long , dont le fond eft garni de
cordes entrelacées , on y met un matelas fur
lequel on fe couche, après l'avoir fufpendu
comme le branle. Il fert ordinairement pour
les malades. On dit $ Nous n'avions performe
fur les cadres.

Cale , c'eft le fond ou la partie la plus bafle

d'un navire , laquelle entre dans l'eau &
s'étend de la proue à la poupe. L'endroit où
l'on place les munitions s'appelle fond de cale.

On nomme aufti cale un endroit où ies vai£
feaux^font à l'abri derrière quelque terrein
peu élevé.

Caler les voiles , c'eft les abahTer. Caler quel-
que chofe , c'eft y mettre une cale pour la

hauffer ou pour en remplir les efpaces vuides.
Calfats -

3 étoupes fourrées avec force dans les

fentes d'un vahîeau , fur lefquelles on répand
enfuite du brai ou de la poix bouillante. Cal-
fater un vahîeau , c'eft en garnir les fentes
avec de la poix & des étoupes. On nomme
aufîî calfat, un inftrument qui fert à cet ufage.

Calme , ceiTation de vent. Calme tout plat , c'eft

lorfqu'il n'y a point de vent feniible.

Cap , promontoire , pointe de terre qui avance
.
dans la mer. Doubler un cap , c'eft paffer au
delà.
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Cap, proue du navire,- on l'appelle aufîî, tête ,

pointe , éperon, ou Pavant : on dit mettre le cap,

porter le cap du côté de la terre , pour dire
mettre la proue de ce côté - là.

Cape, ou grand pacfi , grande voile. Etre à
la cape , c'eft ne porter que la grande voile
déployée. On fe met aufîi à la cape, avec la

mizaine , l'artimon , les huniers. Capeyer ,

c'eft être à la cape.

Caréner, un vaùTeau , c'eft réparer tous les

dommages qu'il peut avoir fouifert dans fa

courfe en y remettant des planches & en le

calfatant. On le couche pour cela fur le côté.

Carénage, eft un lieu commode pour caré-

ner les vailfeaux.

Carguer la voile , c'eft la ferrer & la trouffer

près des vergues , par le moyen des cargues
qui font des manœuvres ou des inftrumens

. deftiues à cet ufage.

Carlingue , c'eft la pièce de bois la plus grolTe

& la plus longue qui foit employée dans le

fond de cale d'un vaiiTeau.

Chambekin, petit bâtiment Efpagnol.

Charnier, endroit du vaiiTeau où .l'on tient

les viandes pour les conferver.

Chasser fur fes ancres, fe dit d'un vaiiTeau

qui après avoir .jette l'ancre continue d'avan-

cer. Cela arrive lorfque l'ancre rencontre uil

terrein dans lequel elle ne peut mordre.

Chenal, ou canal, eft un courant d'eau borde

des deux côtés , naturellement ou par l'art,

de terres qui le referrent, & où un vaiiTeau

peut entrer quoiqu'avec précaution.

Chouquet, ou chiquet, gros billot de bois*

moitié quai ré & moitié rond , qui iert àcha-
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que brifure de mats , au deflus des bancs

des hunes , pour emboiter les mats l'un dans

l'autre.

Courant , mouvement rapide des eaux qui
en certains parages fe portent du même côté.

Corvette
,

petit bâtiment , ou barque longue
& légère , qui va à voiles & à rames.

Crique, ou anfe, petit enfoncement de la

mer ou d'une rivière dans les terres.

Culer, reculer, aller en arrière.

' D.

Débouquement , a&ion de fortir d'un détroit

ou d'un canal , qui fépare deux terres voiiînes.

Déclinaison , variation plus ou moins grande
de l'aiguille aimantée qui ne marque pas

toujours le véritable nord. Il eft eifentiel de
connoître cette variation pour diriger la route
d'un vaiifeau.

Degré , eft l'une des 360 parties égales , dans
lefquelies les aftronomes fupofenttout cercle

divifé.

De'gre'ement , l'a&ion d'ôter à un vaiiTeau tous

fes agrets , ou de le défarmer.

De'river, fortir de fa route , ou quitter malgré
fes efforts la route qu'on voudroit fuivre.

D'esaffourcher , lever l'ancre d'affourche & le

rapporter à bord.

Draguer, c'eft pêcher une ancre, ou d'autres

chofes dans le fond de la mer, au moyen
d'un gros cordage qu'on nomme Drague &
qui fert aufli à tenir fermes les pièces dé ca-

non quand elles tirent.

Drisse c'eft le nom que l'on donne fur mer



255 EXPLICATION
à la corde qui fert à arborer le pavillon. Les
vergues ont aulfi. leurs driffes ou cordages
particuliers.

E.

Eau, on dit eau haute, quand la mer eft

montée, eau baffe, quand elle s' eft retirée.

Faire de Peau , c'eft prendre fa provifion d'eau
douce. Mais faire eau, fe dit d'un vailfeau

dans lequel l'eau de la mer entre par quel-

que ouverture. Etre dans les eaux d'un autre
vanTeau, c'eft ie fuivre de près & faire la même
route.

Ebbe , c'eft le reflux de la marée. Juffant lignifie

la même chofe.

Echouer, donner, ou toucher du fond du na-
vire le fond de la mer , foitbanc , foit roches.

Ecoutes , cordages attachés au bas des voiles

,

& qu'on roidit plus ou moins pour qu'elles

reçoivent mieux le vent.

Ecoutille , ouverture quarrée du tillac en for-

me de trappe , pour defcendre dans l'intérieur

du vailfeau.

Ecubiers , grands trous dans l'avant du navire
par lefqueis on fait palfer les cables pour
mouiller.

Embarcation , vaiffeau , bâtiment en général.

On dit une faible embarcation.

Encablure , longueur d'un cable qui eft ordi-

nairement de 120 braifes, on fe fert de cette

expreffion pour mefurer les diftances peu
confîdérahles.

Estime , eft la conjedure ou le jugement que
porte un pilote fur la quantité de chemin
qu'un vanTeau a fait 3 ou fur les parages dans
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lefquels il fe trouve. EJiimer , c'eft calculer

le fillage ou la vitelfe de la marche d'un
vailfeau, par le fecours de la machine appellée

Leck.

Etai, gros cordage deftiné à tenir le mat dans

fou ailiete & à l'affermir du côté de l'avant

comme les hautbans l'affujettiifeiit par les

deux côtés & par l'arriére du vailfeau.

Etale , on dit étaler la marée pour lignifier

,

mouiller l'ancre pendant un vent ou une
marée contraire à la courfe d'un vailfeau , &
en attendant une marée favorable. Ainli mer
étale ou vent étale , lignifie une marée ou
un vent contraire.

Etrave , c'eft le nom qu'on donne à une pièce

de bois courbe qui forme la proue du vailfeau.

Eventer, mettre les voiles au vent. Mafquer
lignifie le contraire.

F.

Ferler, ferrer], troulfer, plier entièrement ou en
fagot. Carguer , c'eft plier les voiles en partie.

Filer du cable , lâcher le cable , & en donnée
la longueur qu'il faut pour mouiller commo-
dément.

Flamme, longue banderolle arborée aux vergues
& nu hunes pour lervirl de lignai ou d'orne-

ment.
Flot fe dit de l'eau agitée par le vent 5 on le

dit aulîi du flux de la mer & de la quantité

ou profondeur d'eau qu'il faut à un vaiffeau

pour voguer. Flottaison, manière dont un
vaiifeau navigue.

fiUTÊ, gros bâtiment de charge, dont on ft
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fe fert ordinairement pour porter les vivres &
les munitions.

Fond , fuperficie de la terre fous les eaux.
Fond de bo?ine tenue, eft celui où l'ancre

. mord bien.

Fond de cale, c'eft la partie antérieure , la plus
baife du navire , où l'on met les tonneaux.

Fougue s on dit , mat de fougue , pour ligni-

fier le mat d'artimon , & vergue de fougue,
une vergue de l'artimon qui borde la voile du
perroquet, fans porter de vergue.

Fraîchir, le ventfraîchit, lorfqu'il augmente
confidérablement de force.

Franc -bord , ou Franc - tillac , c'eft le pont
élevé fur le fond de cale & le plus près de l'eau.

Funin, c'eft le nom qu'on donne à divers cor-

dages d'un vanTeau. Franc-funin , ce font les

gros cordages qu'on employé pour les plus

rudes manœuvres, comme pour attacher &
alfurer les ancres contre le vent.

G.

Gabier , matelot placé fur la hune pour faire

le guet & la découverte.

Gaillard d'avant, étage coupé au delfus du
pont. Il y a le gaillard d'avant qui eft à la

proue des grands vauTeaux, & régne depuis le

mat de miféne jufques à l'éperon, & le gail-

lard d'arrière , qui occupe depuis le grand

mat jufques au gouvernail.

Gissemenï , lituation refpe&ive des côtes &
des parages.

Goélette , petit bateau, ou canot.

Goulet, canal étroit & referré entre deux terres.
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Gouverner , tenir le timon , ou la barre du
gouvernail , pour diriger les mouvemens du
vailfeau : gouverner au. nord , lignifie faire

route, ou avancer du côté du nord.

Grain , nuage qui amené du vent & de la pluye

,

mais qui pane promptement.
Grapin , petite ancre à cinq pattes qui fert à

retenir une chaloupé ou un canot , on donne
aulli ce nom à un croc que l'on jette fur

les vailfeaux ennemis pour les accrocher.

Grelin, c'eft un petit cable dont on fe fert

dans les navires.

Grève , plage unie & fabloneufe fur le bord
d'un fleuve , ou fur le rivage de la mer.

H.

IJaler, tirer ou faire' approcher à l'aide d'une

, corde.

Hamàc , lit de toile de cottqn , fufpendu par
les deux extrémités avec des cordes. On l'ap-

pelle aulïi brenle, ce font les lits ordinaires
des matelots.

Hansiere, gros cordage , qu'on jette aux cha-
loupes qui veulent venir à bord.

d

?un vailfeau.'

Hanter la terrir, lignifie s'en approcher &
la fuivre en naviguant.

Harpon, gros javelot de fer armé d'un man-
che de bois , auquel ou attache une corde.

Haubans , gros cordages avec lefquels oufou-
tient les mats des deux côtés & par l'arriére

du navire pour les fixer & }es empêcher de
vaciller.

H-AUT-FONb,endroit de la mer où il y a peu d'eau.

Hauteur. ? élévation du pôle, dufoleîi, des
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étoiles. Elle fe mefure &fe détermine par ut!

arc de cercle compris entre l'horilbn & l'aftre

dont on prend la hauteur. Elle s'entend auffi

de la latitude. Prendre hauteur, c'eft me-
furer la hauteur du foleil à midi.

He'ler, appeller, demander le qui viveï\ot£-
qu'on rencontre' un vailfeau inconnu.

Hisser, lignifie haufler , élever.

Horloge , fablier , deftiné à mefurer le terns ;

fon écoulement entier eft de demi heure.

Houles, lames ou vagues que la mer agitée

pouffe les unes contre les autres. On dit

que la- mer eft houleuse, quand elle eft cou-
verte de vagues.

Hune, efpece de guérite ronde & en platte

forme, qui régne en faillie p.refque au haut
des grands mats du vailfeau & peut conte-

nir plufîeurs hommes. C'eft là oùfepofte un
matelot pour découvrir de loin. Les voiles

des mats de hune fe nomment huniers > grand
hunier eft la voile du grand mat, & petit hu-

nier 9 celle du mat de miféne.

I.

ÏARRE , grand vafe de terre vernhTe, qui fert

à purifier & conferver l'eau .douce.

Jour , fe jour le compte fur mer d'un midi au
midi du jour fuivant

^ quand on veut pren-
dre fon point, c'eft-à-dire étahjir fon journal

,

parce que c'eft à midi qu'on obferve le loleil

au méridien, pour connoître l'endroit où l'on

fe trouve.

Journal, régiftre qui lert à marquer les évé-

nemeiis de chaque jour. On le tient très-
.
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exactement dans un vaifleau. Chacun eft 1#

maître de l'établir, fur fes propres obferva-

tions | mais comme on ne peut pas prendre

garde à tout ce qui fe paffe $ on a recours au
journal commun, que l'on appelle le Cafirnet,

Le pilote ou l'officier doit marquer à l'expi-,

ration de chaque quart ce qui eft arrivé de

plus remarquable. Il eft divifé par colonnes

,

on y écrit quel rumb de vent le vaifleau a

couru, les obfervations fur la latitude > la

longitude > l'eftime.*. la variation de l'aiguille

&c 3 divers événemens tels que la rencontre

d
Jun vahTeauj la vue de la terre > les grains

de vent , les fondes &c>

Îôle , petit bâtiment léger qui vogue à voiles

& à rames*

Jumelles, longues pieçes de bois creufées,
1

que fou attache autour du mat pour le ren*.

forcer»

L
Lames , flots * vagues de la mer qui fc fucce-*

dent les unes aux autres quand elle eft agitée*

oii dit làmè longue , lame courte , &c.

Large j aller * courir au large, c'eft s'éloigner

de la côte* jîu large c'eft plus avant dans là

mer.

Largue j c'eft la même chofe que large. Mais
on dit vent largue , pour exprimer tous les

airs de vent compris entre le vent de bouline

& le demi rumb qui approche le plus du vërxfc

arrière ou qui foufîle à la pouppe. * Le vent
largue eft le plus favorable pour faire avan-
cer le vauTeaU , parce que le vent largue porte

dans toutes les voiles 3 & que lorfque le .venl

Frémière Partis, Q,
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fouffie à là poupe , les voiles de l'arriére dé-
robent le vent aux voiles de devant.

Larguer , lâcher , donner plus de jeu.

Latitude , diftance en degrés , comprife entre
le lieu où l'on eft. & la ligne équinoxiale

,

. ou l'équateur. La latitude eft feptentrionale

ou méridionale & ne peut aller au delà de 90,

:
degrés.

Lest, c'eft le nom général de tout ce qu'on
met dans le fond du vaiiTeau, pour y former
un contrepoids, le tenir en affiete, en le

faifant entrer dans l'eau jufques à un cer-

tain point proportionné à fa grolfeur , afin

d'empêcher
,
qu'il ne foit renverfé par la force

du vent & des vagues.

Lieues marines , il en faut 20 pour répondre
à un degré,' & à af- lieues de terre en France.

Ligne équinoxiale , ou Equateur > cercle de
la fphére d'où l'on commence à compter la

latitude.

Longitude, diftance en degrés du premier
méridien à celui du lieu où l'on eft. On la

compte de l'ouejl à Peft>

Louvoyer» c'eft porter d'abord le cap d'un côté

& enfuite le revirer de l'autre, pour ména-
ger un vent contraire & ne pas s'écarter de
la route que l'on veut] tenir.

M.

Manoeuvres d'un vanTeau , ce font en géné-
ral tous les cordages qui fervent à difpofer

les vergues , les voiles , les ancrages &à tenir

les mats dans leur alîîete. On appelle aiùîî
'

; 4e ce l'ufage de tous ces cordages & le
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fervice des matelots. Manœuvres hautes, ce

font celles qui le font de delfus les vergues

& les hunes , & manœuvres baffes , celles qui

fe font par le bas.

Marées , mouvement régulier des eaux de la

mer, que l'on nomme aulîi le flux & reflux.

Marner, s'élever, on dit que la mer marne,
pour lignifier qu'elle haufte plus ou moins.

Mat, grand arbre planté dans un navire pour

y attacher les vergues, les voiles & autres ma-
nœuvres. Les grands vaiffeaux ont quatre

mats, divifés en deux ou trois brifures, le

grand mat, placé au milieu du premier pont,

le mat de miféne , qui eft fur l'avant , le mai
d'artimon qui eltà l'arriére & le mat de beau-

pré, couché fur l'éperon.

Mer, on dit que la mer eft courte, lorfque les

lames- fe fuivent de près ; qu'elle brife , lorf-

qu'elle écume en heurtant contre quelque
banc ou roche ; qu'elle fe creufe , quand les

vagues s'élèvent davantage. La mer monte
par le flux, defcend ou refoule'par le reflux

&c.

Mettre à la voile , partir. Mettre les voiles

dedans , mettre à fec , mettre à mats & à cordes

trois façons de parler qui fignifient, ferler

ou ploier toutes les voiles & amener les ver-
gues.

Minute , petit horloge de fable , dont l'écou-

lement ne dure qu'une minute ou une demi
minute. On s'en fert quand on jette le Leck
pour eftimer le chemin que fait le vahTeau.

Miséne , mat d'avant. On donne le même nom
à la voile de ce mat.

Mqndrjjn, montagne élevée & remarquable,

&3



144 EXPLICATION
MORDRE , fe dit de la patte de l'ancre , lorfqu'ell»

tombe fur le fond & s'y enfonce.

Morne , cap élevé , ou petite montagne que
l'on diftingue fur la côte.

Mouiller , jetter l'ancre pour arrêter le vaif.

feau. Mouillage ou ancrage eft un endroit de
.

la mer qui par la nature du fond eft propre
à y jetter l'ancre.

Mousse , garçon de bord , jeune matelot qui
fert les gens de l'équipage.

Mousson , vents réglés de la mer des Indes

,

qui foufflent fix mois à Feft & lîx mois à

l'oueft.

Moutonner. La mer moutonne lorfque les va-
gues blançhhTent d'écume.

N.

Nager , ramer", fe fervir des avirons pour faire

avancer une chaloupe , ou un canot.

Orienter , une voile eft orientée quand elle

eft lîtuée de manière à recevoir le vent.

Orin, groife corde qui tient la bouée attachée

à la croifée de l'ancre lorfqu'on la jette.

P.

Pacfi » c'eft la grande voile 9 ou la plus bafle

voile du grand mât.

Pagaye, rame ou aviron dont fe fervent les

fauvages pour conduire leurs pirogues.
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Panne , mettre en panne , c'eft ne pas tenir ni

prendre le vent ; ce qui fe fait lorfqu'on veut
retarder la marche d'un vaifleau , pour en
attendre un autre.

Parage, étendue de mer fous quelque degré
de latitude que ce {bit.

Passe , paflhge , débouquement.
Pavillon , bannière que l'on arbore à la pointe

d'un mât ou à l'arriére du vaifleau , pour
faire connoître de quelle nation il eft. , & le

rang de celui qui le commande.
'

Perroquet, petit mât enté à l'extrémité des

autres , & qui a fa voile : on ne le met jamais

dans les gros tems. Les perroquets d'hiver font

plus petits que ceux des autres faifons.

Pilotage, Fart de gouverner & de bien conduire

un vaifleau, félon les règles de la navigation.

Pilote pratique , ou Cotier , celui qui con-
noît bien les côtes & l'entrée des ports.

Pincer le vent , c'eft aller au plus près poffible

du vent qui fouffle.

Pirogue , bateau fait d'un feul tronc d'arbre

,

dont fe fervent les Sauvages de l'Amérique.

Point , lieu marqué fur la carte pour indiquer

l'endroit de la mer où l'on croît être , & delà

diriger fa route ultérieurement.

""Pointe , langue de terre qui s'avance dans la

mer. On dit , pointe de Feft , du nord , &c.
Pointer la carte, défigner fur la carte le lieu

où l'on préfume qu'eft le vaifleau, & déter-

miner l'air de vent néceflaire pour arriver où
Ton veut aller. Cette opération eft fondée
fur la connoiflance de la longitude & de la

latitude , & fe fait à l'aide de deux compas.
Pôle > l'un des deux points du ciel fui lefquels
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on fuppofe que tourne le globe célefte. Les
marins, pour diriger leur route, obfervent cha-
que jour la diftance où ils font de l'un des
pôles.

Pompe , machine propre à puifër l'eau qui entre
dans le fond de cale pour la jetter dehors. Un
vahTeau a ordinairement deux pompes entre
le grand mât & le cabeftan.

Pont, ou tillac fur lequel on met la batterie.

Les plus grands vailfeaux n'en ont que trois

qui ibnt à cinq pieds de hauteur l'un fur
l'autre.

Porter, gouverner, courir , faire route , font
des termes fynonymes. Porter fur un vaif-

feau , c'eft diriger fa route fur lui. Porter peu
de voiles , c'eft n'en déployer qu'une partie.

Poulaine , affemblage de plufîeurs pièces de
bois en portion de cercle, & terminé en pointe

,

qui fait partie de l'avant d'un vahTeau.
Poupe , l'arriére du vaiffeau ou la partie à la-

quelle le gouvernail eft attaché.

Prendre hauteur , obferver la hauteur du foleil

à midi. Prendre un ris , c'eft plier la voile à

une hauteur déterminée. Prendre terre , abor-
der à terre , &c.

Prime-flot, le commencement du flux ou de
, la marée.

Proue , pointe du vahTeau , la première qui
s'avance dans la mer.

, R.

Rade , efpace de mer peu éloigné d'nne côte
eu les vaiÏÏeaux peuvent mouiller & être à
l'abri de certains vents , en attendant le veut
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favorable pour partir ou pour entrer dans Iq

port
Radouber, raccommoder un vaiifeau, reparer

ce qui manque à fa charpente.

Raffales , bouffées fubites de vent. Le vent
fouffle par raffales ou bouffées.

Ralingues, cordes coufues en ourlet autour
des voiles & des branles, pour en renfoncer
les bords.

Ranger la terre , ou la côte, c'eft paifer auprès.
Récif, ou Ressif, nom que l'on donne âune

chaîne de rochers cachés fous l'eau.

Relâche , lieu où les vaiffeaux mouillentpour;
fe réparer ou prendre des rafraîchiiïemens.

Relèvement, obfervations faites fur le lieu où
eft un vaiifeau relativement aux terres qui
l'environnent.

Relever une tërre ou un cap , c'eft obfervet
fa pofition par rapport à celle du vaiifeau.

Remorquer , faire.^ voguer un vaiifeau à voiles

,

à l'aide d'un bâtiment à rames qui le tire.

Remoux , tournant d'eau qui fe forme à la
poupe d'un vaiifeau à mefure qu'il avance.

Rester , la terre refiè au fud , ou fe trouve
au fud du lieu qu'occupe le vaiifeau.

Revirer de bord , changer la route ou la direct
tion du vaiifeau.

Rider la voile , c'eft raccourcir par le haut
avec des cordes qu'on nomme rides.

Ris , rangs d'œillets pratiqués dans la largeur
des voiles pour en diminuer la hauteur, au
moyen de petites" cordes qui y font paifées-.
Prendre un ris , c'eft accourcir la voile;

Rondir
, tourner autour d'une côte qui vam

s arrondiifaiit.
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Roulis ? balancement d'un vaifTeau dans fa

largeur , ou d'un bord à l'autre.

Kumb , ligne qui repréfente fur la carte ou fur

la bouflble l'un des 52 vents , dans lefquels

les marins divifent le cercle horifontal.

£,

Sabord, embrafures pratiquées dans le bordage
d'un vahTeau pour pointer le canon.

Senaut , barque longue à deux mâts , en ufage

dans divers pays.

Sillage d'un vaûTeau , c'eft la trace de fon
cours.

Soute , le plus bas des étages de l'arriére d'un

vaifTeau , où l'on enferme les poudres & le

bifcuit.

Suiver , enduire de fuif la partie du vaifleau

que l'eau baigne , pour la conferver s & dimi-

nuer le frottement.

Surjauler, entortiller. Cable furjaulé, eft celui

qui a fait plulîeurs tours autour d'une ancre

mouillée.

T.

Tangage , balancement du vaififeau dans le

fens de fa longueur. C'eft l'oppofé du roulis.

Tartane , barque à voiles & à deux mâts , eii

ufage fur la méditerranée. v

Tenir le vent 9 aller , naviguer au plus près du
• vént.

Tenue , accrochement de la patte de l'ancre.

Fond de bonne tenue , lorfque l'ancre y mord
bien.

Tjllaç , platte forme ou eft la batterie. C'eft



DES TERMES DE MARINE. M9
aufll le pont le plus élevé où io fait la ma»
nœuvre.

Tonneau, poids de 2000 livres. On défigne

par ce nom , ce qu'un navire eft capable de

porter.

Tquer un vahTeau , le faire avancer au moyen
d'une ancre appellée ^Ancre de toue^ , ou à

force de bras avec la hanciere , ou à force de

rames , après l'avoir attaché à la queue d'une

chaloupe.

Trelingage , corde à plusieurs branches , defl

tinée à affermir les branles dans les gros tems»

V.

Variation , déclinaifon de Faiguille aimantée

vers l'eft ou foueft. Elle diffère félon les

parages.

Vergue , pièce de bois longue , arrondie , une
fois plus groffe dans le milieu que dans {es

bouts. Elle le pofe en croix fur un mât , ferfc

à porter la voile , monte & defcend au moyen
des racages.

Vigie , rochè cachée fous Peau à peu de profon-
deur , & dangereufe pour les vaiffeaux.

Virer , tourner , virer de bord , changer de
route , virer une ancre à pic , ou perpendi-

culairement.

Voye d'eau, ouverture dans le bordage d'un
navire , & qui donne entrée à l'eau de la raer.

Fin de la première Partie,

Premier^artie» E












